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I - VIE POLITIQUE  

- L'opposition au gouvernement afghan tente de former une 
nouvelle coalition sous le nom de « Conseil de l’Afghanistan en 
crise ». Le parti d’Abdullah Abdullah, la « Coalition du Change-
ment et de l’Espoir », a affirmé que des discussions sont en 
cours. 
La nouvelle coalition comprendra les principaux dirigeants poli-
tiques, chefs djihadistes influents, anciens responsables gouver-
nementaux et chefs de conseils locaux. Certains ministres et vice-
ministres actuels ainsi que certains gouverneurs provinciaux en 
feraient partie. L'objectif principal de la nouvelle coalition est de 
travailler à l’unité nationale, une paix juste, la sécurité sur le long 
terme, la démocratie et promouvoir une gouvernance respon-
sable. (Tolo News 03/06) 

- Les efforts de négociation avec les Tâlebân semblent pro-
gresser, tandis que le chef du Conseil de la paix afghan a annon-
cé le 4 juin être en contact, directement ou indirectement, avec 
trois factions du mouvement des insurgés et que le secrétaire 
américain à la Défense a prédit des pourparlers d'ici la fin de 
l'année. (AP 05/06) 

- Un groupe de 15 insurgés, dont le commandant du groupe, a 
rejoint le processus de paix dans la province de Kandahâr. 
(Tolo News 06/06) 

- Le 6 juin, 23 insurgés ont rejoint le gouvernement dans la 
province de Badghis (Nord). (Xinhua 06/06) 

- Les Nations unies étudient une demande du gouvernement 
afghan de retirer certains noms de chefs tâleb de la liste noire.  
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne auraient pesé pour con-
vaincre le Conseil de sécurité de préparer le terrain en vue de la 
réintégration des Tâlebân dans la société afghane. (Pajhwok 
Afghan News 07/06) 

- Deux policiers ont rejoint les Tâlebân avec leurs armes dans 
la province septentrionale de Djawdjan (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 07/06) 

- Les parlementaires afghans ont retardé leur départ en va-
cances d'été car ils attendent la nomination des 15  membres 
du gouvernement dont les sièges restent toujours à pourvoir. 
(Tolo News 07/06) 

- Le 9 juin, les parlementaires ont observé une journée de si-
lence pour protester contre l'incapacité du président Hâmed Kar-
zaï à nommer son cabinet et prend trois juges de la cour suprême. 
(Pajhwok Afghan News 11/06) 

- Le gouvernement afghan a clairement demandé à Islamabad 
de favoriser l'accès des insurgés afghans au processus de paix 
voulu par Kaboul, ont affirmé le 12 juin des responsables 
afghans, au lendemain d'une visite du président Hâmed Karzaï au 
Pakistan. La délégation afghane s'est rendue au Pakistan avec des 
demandes claires : que ceux (des insurgés) qui veulent se joindre 
au processus de paix et de réconciliation doivent être aidés et des 
moyens doivent être préparés pour leur permettre de se joindre 
aux négociations. Les autorités afghanes ont également appelé le 
Pakistan à lâcher ceux qui refusent les discussions. (AFP 12/06) 

- Le 12 juin, 35 insurgés ont rejoint le gouvernement dans le 
district de Dand-e-Ghori de la province de Baghlan (Nord). 
(Xinhua 13/06) 

- Le 13 juin, 30 insurgés, dont leur commandant, ont rejoint le 
processus de paix dans la province de Sar-i-Poul (Nord). 
(Pajhwok Afghan News 13/06) 

- Le 14 juin, 15 insurgés se sont rendus au gouvernement, dans 
la province de Hérat. (Tolo News 14/06) 

- Le président Hâmed Karzaï compte quitter le pouvoir en 
2014, à l'expiration de son deuxième mandat, comme le prévoit la 
constitution, a confié le 15 juin le secrétaire américain à la Dé-
fense, Robert Gates, devant le Sénat.  
A la tête du pays depuis 2001, élu président en 2004 puis réélu 
en 2009 pour cinq ans à l'issue d'un scrutin entaché de fraudes, 
Hâmed Karzaï ne peut plus se représenter, mais des inquiétudes 
sur le fait qu'il puisse chercher à s'accrocher au pouvoir étaient 
apparues ces derniers mois. (AFP 15/06) 

- Le président Hâmed Karzaï a déclaré, au sommet de l'Organi-
sation de coopération de Shanghaï, à Astana, que les troupes 
étrangères devront se soumettre aux lois afghanes tant qu'elles 
seront responsables de la sécurité dans le pays. "Les forces de 
l'ordre afghanes sont prêtes à endosser la responsabilité assurée 
par les Etats-Unis et l'OTAN. Nous avons l'intention d'assumer 
la totalité des responsabilités en matière de sécurité dans le pays 
à partir de 2014", a annoncé M. Karzaï. (Ria Novosti 15/06) 

- Le 18 juin, le président Hâmed Karzaï, a listé les règles de la 
présence étrangère en Afghanistan et demandé une halte dans 
l’action des forces étrangères comme étant les conditions im-
portantes dans l’accord de partenariat stratégique entre Ka-
boul et Washington. Le président Karzaï a déclaré aussi qu’il 
refuserait de participer à la prochaine conférence de Bonn (Alle-
magne) si des dirigeants des Tâlebân et d’autres groupes ne sont 
pas invités. Ce sommet est considéré comme crucial pour déter-
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miner l'avenir du pays. Des pourparlers ont eu lieu entre le gou-
vernement afghan et les Tâlebân pour que ces derniers puissent 
prendre part au sommet  
Il a aussi appelé l’aide de la communauté internationale pour 
équiper les forces de sécurité afghanes d’armes modernes et des 
avions de combat. (Tolo News 18/06) 

- Le 18 juin, le président Karzaï a affirmé que les Etats-Unis 
étaient en train de négocier avec les Tâlebân. C’est la première 
fois qu’un responsable confirme officiellement l’existence de 
discussions. A quelques semaines de l’annonce du début de re-
trait de soldats américains, cette information laisse entrevoir une 
issue politique à la guerre. 
Certaines organisations de défense des droits des femmes s’in-
quiètent que les progrès réalisés depuis 2001 soient sacrifiés pour 
parvenir à un accord de paix. Ces activistes ont peur de voir les 
Tâlebân revenir au gouvernement. 
Et de nombreux anciens membres de l’Alliance du Nord s’op-
posent aussi à toute réconciliation. Le mois dernier, ils ont ras-
semblé plus de 10 000 personnes à Kaboul pour dénoncer les 
négociations de paix qu’ils voient comme une trahison du combat 
que les Afghans mènent contre l’extrémisme. (RFI 18/06) 

- Le 18 juin, les parlementaires ont continué d'observer un 
boycott législatif pour la septième journée consécutive, afin de 
protester contre l'échec du président Hâmed Karzaï à présenter la 
liste des ministres non officiellement nommés. (Pajhwok Afghan 
News 18/06) 

- Abdullah Abdullah , leader du parti d'opposition, a critiqué le 
silence du gouvernement au sujet des tirs répétés de missiles 
sur le sol afghan, par l'armée pakistanaise,. Ces incidents ont 
conduit à la mort de dizaines de personnes. La semaine dernière 
148 missiles ont été tirés depuis le Pakistan dans de la province 
du Kounar. (Tolo News 19/06) 

- Washington vient de confirmer la tenue de pourparlers avec 
les Tâlebân. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité dans le 
pays. Des voix s'élèvent aujourd'hui - notamment au sein des mi-
norités ethniques et des militants de la société civile pour expri-
mer la crainte que suscitent chez eux ces discussions.  
"Il y a dix ans, la communauté internationale s‘était engagée 
auprès de l‘Afghanistan à détruire le terrorisme", explique Ah-
mad Wali Massoud, ancien ambassadeur d'Afghanistan au 
Royaume-Uni et frère du commandant Ahmad Shah Massoud. 
"Dix ans après, les États-Unis participent à des discussions se-
crètes avec les Tâlebân. On est donc en droit de se poser la ques-
tion : pourquoi les Américains sont-ils venus en Afghanistan ? 
Ils auraient pu passer un accord avec les Tâlebân à Bonn"  
Composés majoritairement de Pachtouns, les Tâlebân ont ré-
cemment essayé d‘être plus rassembleurs dans leurs communi-
qués. Mais peu de non-Pachtouns les ont pris au mot. Pour cer-
tains groupes ethniques - tels les Hazaras - opprimés sous le ré-
gime des Tâlebân - la perspective d‘un accord avec les tradition-
nalistes sunnites est inquiétante.  
Le 5 mai, près de 15 000 personnes se sont rassemblées à Kaboul 
pour exprimer leur opposition au processus de réconciliation. 
Organisé par l‘ancien chef des services du renseignement afghan, 
Amrullah Saleh - un Tadjik qui fut naguère l'assistant du com-
mandant Massoud -, le rassemblement a scandé des slogans tels 
que "Mort aux Tâlebân ! Mort aux kamikazes ! Mort aux Pendja-
bis !", faisant écho à l'idée répandue selon laquelle les Tâlebân 
sont contrôlés par l‘ISI, l‘agence de renseignement pakistanaise, 
dominée par les Pendjabis. 
Les associations de défense des droits des femmes constituent, 
elles aussi, une autre frange de la société afghane farouchement 
opposée à toute négociation avec les Tâlebân.  
Toutefois, ce n‘est pas tant le bien-fondé des discussions que la 
manière dont elles sont menées - et par qui - qui inquiète l‘op-

position et la société civile. Parmi les quelque 70 membres du 
Conseil pour la Paix, qui a été surnommé "Conseil pour la paix 
des seigneurs de guerre", figurent en outre un certain nombre de 
personnalités divisées depuis une guerre fratricide qui a fait rage 
après le retrait soviétique de 1989. Leur participation à l'instance 
laisse craindre que tout accord négocié avec les Tâlebân équivaut 
en fait à de petits arrangements entre amis.  
À cela s'ajoute enfin le fait que les Américains ont leur propre 
intérêt politique dans la mise en place de ces négociations, relève 
encore Massoud. " Obama veut obtenir des résultats avant l'élec-
tion présidentielle américaine de 2012, affirme-il. Mais je ne vois 
vraiment pas comment il peut y avoir une paix durable avec les 
Tâlebân." (France 24 22/06) 

- Le leader spirituel des Tâlebân, le mollah Mohammad Omar, 
en exil au Pakistan, a donné sa bénédiction à des pourparlers 
de paix en Afghanistan et a envoyé un "émissaire de confiance», 
Taïb Agha, pour rencontrer des responsables britanniques, améri-
caines et allemands au Qatar. "Le mollah Mohammad Omar a 
lui-même accepté une sorte de réconciliation. C'est le message 
qu'il a envoyé à la communauté mondiale » a déclaré Abdul Ha-
kim Mudjahid, ancien ambassadeur tâleb à Islamabad. (ANI 
23/06) 

- Le 25 juin, 22 insurgés, dont leur commandant, se sont rendus 
aux autorités dans le district de Sarobi (province de Kaboul). 
(Pajhwok Afghan News 25/06) 

- Le 25 juin, l'Afghanistan s'est enfoncé un peu plus dans la 
crise politique avec le limogeage, par les députés, de cinq 
juges les plus haut placés à la Cour suprême, dont son propre 
président. 
Il s'agissait pour les parlementaires de riposter à la décision de la 
cour spéciale nommée par décret du président Hâmed Karzaï 
d'invalider, le 23 juin, pour fraudes 62 députés élus l'an dernier. 
Les adversaires du président afghan reprochent à celui-ci d'avoir 
nommé cette cour spéciale - contestée en Occident - après les 
élections controversées du 18 septembre pour minimiser les gains 
politiques qu'ils y avaient enregistrés. 
La décision de Karzaï de remettre en cause le quart du parlement, 
a amené les députés à évincer les cinq principaux membres de la 
Cour suprême, dont son président Abdul Salam Azimi, pour ne 
s'être pas opposés à la décision de cette cour spéciale à la main 
du président. 
Le représentant de l'Union européenne à Kaboul, Vygaudas 
Usackas, a rencontré le 25 juin une délégation de 36 députés, 
dont leur président, Abdul Raouf Ibrahimi, pour tenter de trouver 
une issue à la crise. "L'avenir pacifique de l'Afghanistan repose 
sur la construction d'institution démocratiques solides fondées 
sur l'Etat de droit et un respect clair de la séparation des pou-
voirs", a-t-il fait valoir. 
Il a réaffirmé l'attachement de l'Union européenne à œuvrer avec 
le gouvernement de Kaboul et le peuple afghan pour promouvoir 
"les principes d'un Etat démocratique". 
En privé, les responsables occidentaux se disent complètement 
"sidérés" par la décision de la cour spéciale. 
Pour sa part, Karzaï n'est toujours pas en mesure de nommer un 
gouvernement complet en raison de l'opposition qu'il rencontre 
au parlement. En attendant, plusieurs portefeuilles clés sont aux 
mains d'intérimaires. (Reuters 25/06) 

- Le 26 juin, les parlementaires ont exhorté les Nations unies à 
les soutenir face aux initiatives prises par le tribunal électoral 
spéciale de rejeter du Parlement plus de 60 d'entre eux hors 
pour cause de fraudes électorales présumées. 
Staffan. de Mistura, le représentant des Nations unies en Afgha-
nistan a leur a répondu que ces questions devaient être résolues 
conformément à la Constitution. 
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Certains analystes accusent le président Hâmed Karzaï, d’avoir 
ordonné la création du tribunal spécial et de l'utiliser pour tenter 
d'augmenter le nombre de ses partisans dans à Chambre basse du 
parlement. (AFP 26/06) 

- Le 26 juin, la Cour suprême a déclaré que les parlementaires 
disqualifiés le 23 juin suite à la décision du tribunal spécial 
avaient un mois pour contester le verdict. (Pajhwok Afghan 
News 26/06) 

- Le 26 juin, suite à la décision du tribunal spécial, les Nations 
unies ont appelé parlement afghan de n’entreprendre aucune 
action qui pourrait provoquer des troubles dans le pays. (Tolo 
Nouvelles 27/06) 

- Le 29 juin, des parlementaires ont rejeté, comme étant illé-
gale, la commission préparatoire pour une prochaine Loya 
Djirga sur la coopération stratégique avec les Etats-Unis, ju-
rant de ne pas y assister. Certains jugeant cette manifestation 
traditionnelle comme étant parallèle au Parlement. (Pajhwok 
Afghan News 29/06) 

- Des centaines d’érudits religieux à travers l'Afghanistan ont 
exhorté les Tâlebân à cesser les violences et à rejoindre le 
processus de paix. Ces érudits s’étaient réunis pour discuter de 
leur rôle dans l'établissement de la paix et la stabilité du pays 
ainsi que dans la réconciliation des insurgés. (Ria Novosti 29/06) 

- Un groupe d'anciens chefs de guerre ayant aidé les Etats-Unis 
à renverser le régime tâleb en 2001, ont lancé une alliance poli-
tique contre le régime du président Hâmed Karzaï. Les diri-
geants, représentant chacun un groupe ethnique minoritaire (ouz-
beks, hazâras et tadjikes), se disent préoccupés que Hâmed Kar-
zaï chercher à réclamer plus de puissance suite au plan américain 
de retrait des forces américaines. (ANI 29/06) 

- Le 29 juin, Ashraf Ghani Ahmadzaï, chef de la sécurité du 
programme de transition, a déclaré que les ennemis de l'Af-
ghanistan ne sont pas en mesure d'arrêter la mise en œuvre 
du processus de transition de la sécurité en Afghanistan. Il a 
rappelé que ce processus était irréversible, lors d’une conférence 
de deux jour à Kaboul sur la sécurité devant de hauts respon-
sables afghans. Le maintien de la sécurité, la bonne gouvernance, 
la reconstruction et l'application ont aussi été les thèmes de cette 
conférence. M. Ahmadzai a déclaré. «Notre pays est prêt à en-
dosser tous les sacrifices nécessaires pour aller dans cette voie." 
(Tolo News 29:06) 

 
 

II - SÉCURITÉ, VICTIMES 

- Un homme présumé lié au récent attentat du 28 mai qui a tué 
6 personnes, dont un haut responsable de la police et 2 militaires 
allemands, dans le nord de l'Afghanistan a été arrêté le 30 mai à 
Mazar-i Charif (Nord) en compagnie de plusieurs de ses com-
plices, selon l'OTAN qui le présente comme un militant du Mou-
vement islamique d'Ouzbekistan (MIO). (AFP 01/06) 

- Après la frappe aérienne de l’OTAN contre une maison qui 
abritait des insurgés et des civils, le président Hâmed Karzaï a 
haussé le ton contre les forces de la coalition, le 31 mai. « A 
partir de cet instant, les frappes aériennes contre les maisons ne 
sont plus autorisées » a-t-il déclaré. « S’ils continuent de bom-
barder des maisons afghanes alors que le gouvernement le leur a 
interdit, alors leur présence sera considérée, non plus comme 
celle d’une force menant une guerre contre le terrorisme, mais 
comme celle d’une force d’occupation » a encore ajouté le prési-
dent afghan. « Et l’histoire de l’Afghanistan a montré comment 
les Afghans s’occupent des forces d’occupation » a-t-il également 
lancé. 

L’ISAF s’efforce constamment de réduire les risques de victimes 
civiles et de dommages contre les structures. « Mais lorsque les 
insurgés utilisent les civils comme boucliers et placent nos forces 
dans une situation où la seule option est d’utiliser des frappes 
aériennes » a expliqué le commandant Sunset Belinsky, porte-
parole de l’OTAN en Afghanistan. L’OTAN a souligné que les 
opérations sont nécessaires et sont conduites avec les forces 
afghanes  et que dans 85% des cas, aucun coup de feu n’est tiré. 
(Egalité et Réconciliation 01/06) 

- Le 1er juin, un soldat français de la Task Force La Fayette a 
été tué et 3 autres blessés au combat dans la province de Ka-
pissa.  (AFP01/06) 

- Des insurgés ont détruit quatre antennes de téléphone mo-
bile dans les provinces de Balkh (Nord) et de Ghazni (centre 
ouest). (Pajhwok Afghan News 01/06) 

- Le 1er juin, 9 insurgés dont un commandant ont été tués par 
leurs propres explosifs dans le district de Marja (province de 
l’Helmand). (Pajhwok Afghan News 01/06) 

- Le 1er juin, un insurgé a été tué et un autre blessé par la po-
lice dans la province de Sar-i-Poul (Nord). (Pajhwok Afghan 
News 01/06) 

- Le 1er juin, 2 représentants de tribus ont été tués et 2 autres 
blessés dans la province de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 
01/06) 

- Le 1er juin, l'OTAN a arrêté un ancien facilitateur d'Al-
Qaïda et ancien associé d'Oussama ben Laden à Nahri Shahi 
dans la province de Balkh (Nord). (AP 02/06) 

- Le 2 juin, un soldat allemand a été tué et 5 autres blessés 
dans un attentat au sud de Koundouz (Nord). (AFP 02/06) 

- Le 2 juin, un policier et 2 gardes d'une entreprise de cons-
truction routière ont été tués à la suite d'un affrontement dans 
la province centrale d'Orouzgân. (Pajhwok Afghan News 
02/06) 

- Le 2 juin, un homme a été tué lorsque son véhicule chargé 
d'explosifs a explosé dans le centre de la province du Pand-
jchir  (Nord-est) (Pajhwok Afghan News 02/06) 

- Le 3 juin, 3 miliciens locaux et un commandant de police ont 
été tués par des Tâlebân dans le sud de la province de l’Hel-
mand. (Pajhwok Afghan News 03/06) 

- Le 3 juin, 2 miliciens tribaux ont été tués par une bombe en 
bordure de route dans le district de Chora (province d'O-
rouzgân). (Pajhwok Afghan News 03/06) 

- Le 3 juin, un soldat français a été tué par des insurgés alors 
qu’il participait à une opération de reconnaissance dans la vallée 
d'Alasay (province de Kapissa). (NewsPress 03/06) 

- Le 4 juin, 4 soldats de l'OTAN ont été tués par l'explosion 
d'une bombe artisanale dans l'est du pays. (France24 04/06) 

- Le 4 juin, un attentat à la moto piégée a tué 2 étudiants, dont 
l'un travaillait parallèlement auprès du chef local de la police, à 
l'Université de la ville de Kandahâr. (AFP 04/06) 

- Le 4 juin, un soldat britannique a été tué dans le secteur de 
Lashkar Gah (province méridionale de l’Helmand). (AFP 
04/06) 

- Le 4 juin, un employé afghan de l’ONG française Madera, 
enlevé le 30 mai dans le district de Pasaband (province de Ghor), 
a été assassiné en public. Les règlements de comptes entre 
groupes pro-gouvernementaux, liés à des questions de leadership 
ou à des activités criminelles, sont courants, de même que les 
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meurtres liées à des vendettas, vieilles parfois de nombreuses 
années. (Le Point 06/06) 

-Le 4 juin, des Tâlebân ont tué 3 personnes dont un haut res-
ponsable de la police dans la banlieue de Tchaghcharan, chef- 
lieu de la province de Ghor. 
Dans la province du Kounar (Est), une femme kamikaze s'est 
faite exploser près d'un convoi des forces de l'OTAN tuant un 
civil local qui servait d'interprète aux troupes étrangères. 
A Kandahâr, 2 tâlebân ont été tués et 2 autres blessés lors-
qu'ils attaquaient un poste de contrôle. (Xinhua 06/06) 

- Le 5 juin, un hélicoptère de l'OTAN s'est écrasé pour une 
raison encore inconnue, dans l'est de l'Afghanistan, tuant 2 
militaires étrangers (AFP 05/06) 

- Le 5 juin, 2 personnes ont été tuées dans un attentat à la 
bombe produit dans l’agence de la banque privée, Kabul 
Bank, de la province du Wardak, à 35 km à l'ouest de Kaboul. 
A Hérat, Mohammad Daoud Sabah, gouverneur de la pro-
vince, a annoncé l'arrestation de 11 terroristes soupçonnées 
d'avoir organisé l'attentat sanglant du 30 mai à Hérat, qui a causé 
10 morts, dont 5 kamikazes et fait plus de 40 blessés, dont 5 sol-
dats de l'OTAN. (Xinhua 06/06) 

- Le 5 juin, un soldat britannique a été tué dans l'explosion 
d'une bombe dans le secteur de Nahr-e Saraj (province de 
l’Helmand). (AFP 06/06) 

- Le 5 juin au soir, 6 insurgés, dont un commandant, ont été tués 
dans une opération conjointe des forces afghanes et étrangères 
dans la province du Wardak. (Tolo News 06/06) 

- Le 5 juin, 2 policiers, dont un commandant, ont été tués et un 
troisième blessé dans une attaque d’insurgés dans le district de 
Khash Rod (province du Nimrouz) (Sud-ouest). (Pajhwok 
Afghan News 06/06) 

- Le 6 juin, 7 insurgés, dont un commandant tué, ont été tués 
dans la province de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 06/06) 

- Le 6 juin, un fonctionnaire du ministère des Affaires tribales 
et un ancien commandant djihadiste ont été tués par une 
bombe en bordure de route dans la province du Kounar (Est). 
(Pajhwok Afghan News 06/06) 

- Le 6 juin, les corps de 13 hommes – dont l'un d'eux un soldat 
décapité - ont été découverts dans deux endroits séparés de la 
province du Logar. Dix d’entre eux avaient été enlevés le même 
jour. (AFP 06/06) 

- Le 6 juin, un soldat de l’ISAF a été tué dans une attaque des 
insurgés dans le sud de l'Afghanistan. (Reuters 07/06). 

- Le 7 juin, un soldat australien a été tué dans la province de 
l’Helmand , alors que les soldats effectuaient une perquisition 
dans une cache d'armes. (AFP 07/06) 

- Le 7 juin, un commandant tâleb a été tué et un insurgé blessé 
par la police afghane dans le district de Gozara (province de 
Hérat). Un policier afghan a été tué et 2 autres ont été blessés 
dans l'opération. (Tolo News 07/06) 

- Le 7 juin, le corps du chef du Conseil provincial de la pro-
vince de Bâmiyân, enlevé par des inconnus avec son garde du 
corps le 3 juin, a été retrouvé assassiné dans la province de 
Parwan. (RFE / RL 07/06) 

- Le 7 juin, un soldat américain a été tué dans l’ouest du pays. 
(Le Quotidien du Peuple 09/06) 
- Dans la nuit du 8 au 9 juin, 9 personnes ont été tuées par des 
insurgés lors du mariage d'un membre de la famille d'un res-

ponsable de l'administration à Dur Baba (province du Nan-
garhâr). (AFP 09/06) 

- Onze agents de sécurité, dont 2 hauts officiers militaires des 
ministères de la Défense et de l'Intérieur, ont été arrêtés en rela-
tion avec le raid du 18 avril dernier au ministère de la Défense 
à Kaboul. (Tolo News 09/06) 

- Le 9 juin, un homme a été tué et 7 autres ont été blessés lors 
d'un affrontement entre deux commandants dans la province de 
Takhâr  (Nord). (Pajhwok Afghan News 09/06) 

- Le 9 juin, les forces afghanes ont repris un bastion occupé 
par les insurgés dans le district de Washer (province de 
l'Helmand). (Pajhwok Afghan News 09/06) 

- Le 9 juin, les forces de sécurité ont arrêté 2 citoyens pakista-
nais détenant des explosifs destinés à un attentat à la bombe 
sur une section militaire de l'aéroport international de Ka-
boul. (Pajhwok Afghan News 09/06) 

- Le gouvernement canadien a versé plus d'un million de dol-
lars canadiens en compensations à 463 civils afghans qui ont 
subi des dommages causés par des soldats canadiens depuis 
2005. Le Canada verse également de l'argent pour des blessures 
subies pendant des opérations menées conjointement avec l'Ar-
mée nationale afghane, même lorsqu'on ignore laquelle des deux 
armées est responsable des dommages. (La Presse Canadienne 
09/06) 

- Le 9 juin, 4 insurgés ont été tués lors d'une opération conjointe 
menée par les troupes afghanes et la collation dans la province 
de Badghis (Nord). (Pajhwok Afghan News 09/06) 

- Le 10 juin, 4 policiers ont été tués et 18 personnes blessées 
dont 4 civils dans un attentat-suicide devant une mosquée de 
Koundouz (Nord), visant le chef provincial de la police qui est 
indemne. (AFP 10/06) 

- Le 10 juin, 5 insurgés ont été tués et 6 autres blessés dans un 
affrontement avec des policiers dans la province de Farâh 
(Ouest). (Pajhwok Afghan News 10/06) 

- Le 10 juin, 5 insurgés ont été tués et 7 autres personnes bles-
sés, dont des policiers et des civils, dans deux incidents dis-
tincts de la province de Zâboul. (Pajhwok Afghan News 10/06) 

- Le 10 juin, 2 militaires français ont été tués accidentellement 
et un autre s'est grièvement blessé dans deux accidents dis-
tincts en Afghanistan. 
Un hélicoptère Gazelle s'est écrasé à une vingtaine de kilomètres 
de la base de Bagram dans des conditions météorologiques très 
difficiles. Le chef de bord a été mortellement blessé, et le pilote a 
été gravement blessé.  
Par ailleurs, un caporal embarqué à bord d'un véhicule blindé et 
en retour de mission vers la base de Tagab (province de Kapissa), 
s'est mortellement blessé avec son arme. (AFP 11/06) 

- Le 10 juin, 4 insurgés ont été tués et 2 autres ont été blessés 
par les forces afghanes et de l'OTAN dans les districts d’Ander 
et de Deh Yak (province de Ghazni). (Tolo News 11/06) 

- Le 11 juin, 2 civils ont été tués et 5 autres ont été blessés dans 
l'explosion d'une bombe près de l'Équipe de reconstruction 
provinciale de Ghazni. (Tolo News 11/06) 

- Le 11 juin, 15 Afghans (dont 8 enfants et 4 femmes) ont perdu 
la vie dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur 
véhicule dans le district d'Arghandâb (province de Kanda-
hâr). (Radio Canada 11/06) 

- Le 11 juin, un kamikaze s’est fait exploser tuant 4 personnes, 
dont un commandant de la force de réaction rapide, dans le dis-
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trict de Sabari (province de Khost). L'assaillant ciblait en fait 
les forces de l’ISAF. (Pajhwok Afghan News 11/06) 

Mois de mai sanglant pour les civils 
En mai, 368 civils ont été tués ce qui en fait le mois le plus meurtrier pour les 
civils depuis le début en 2007 du recensement des victimes civiles du conflit, 
a indiqué le 11 juin la Mission de l'ONU en Afghanistan (Unama). A cela 
s’ajoutent 593 blessés.  
Selon l'Unama les insurgés sont responsables de 301 de ces morts, soit 
82%, et que 45 sont attribuables aux forces pro-gouvernementales. La res-
ponsabilité des 22 restants n'a pu être déterminée, étant pour la plupart dus 
à des tirs croisés. La majorité des décès (119) et des blessures (274) de 
civils ont été provoqués par des bombes et mines artisanales, une des armes 
favorites des insurgés Tâlebân.  
L'Unama se dit "très inquiète d'une hausse à venir des souffrances des civils 
à mesure qu'avance la saison estivale des combats" et appelle les belligé-
rants "à accroître dès maintenant leurs efforts pour protéger les (Le Monde 
avec AFP 11/06) 

- Le 11 juin, un vice-gouverneur est sorti indemne de l'explo-
sion d'une bombe télécommandée dans la province de Badghis 
(Nord-ouest). (Pajhwok Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, un haut responsable du département de l'Irriga-
tion et l'Agriculture a été abattu par des inconnus dans la pro-
vince du Paktika (Sud-est). (Pajhwok Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, une fillette de 12 ans a été tuée et 3 civils ont été 
blessés au cours d’un affrontement entre l'Armée nationale 
afghane et des insurgés dans la province du Logar (Centre-est). 
(Pajhwok Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, 2 policiers ont été tués et 9 autres blessés par deux 
explosions dans la province du Laghman (Est). (Pajhwok 
Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, un policier a été tué et 2 autres ont été blessées 
par des attaques de roquettes dans la province orientale du 
Nouristan. (Pajhwok Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, 4 insurgés dont un commandant ont été tués par la 
police locale dans la province de Sar-i-Poul (Nord). (Pajhwok 
Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, un enfant a été tué et 2 autres ont été blessées 
dans un attentat suicide dans la ville de Ghazni. (Pajhwok 
Afghan News 11/06) 

- Le 11 juin, un soldat de l’OTAN a été tué dans une attaque 
d’insurgés dans le sud du pays. (Tolo News 12/06) 

- Le 11 juin, 6 insurgés ont été tués dans des affrontements avec 
les forces de sécurité afghanes dans la province de Ghazni. 
(Tolo News 12/06) 

- Le 12 juin, 10 insurgés et 2 soldats de l’Armée nationale 
afghane ont été tués lors d'une opération conjointe dans la pro-
vince de Badghis (Nord-ouest). (Pajhwok Afghan News 12/06) 

- Le 12 juin, 2 insurgés ont été tués et 8 autres blessés lors 
d'une opération  menée par les forces afghanes et étrangères dans 
la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 12/06) 

- Dans la province de Badghis (Nord-ouest), 32 tâlebân ont été 
tués et 25 autres blessés au cours des dernières vingt-quatre 
heures dans une opération au cours de laquelle 4.soldats de 
l'armée afghane ont été tués et 3 autres blessés depuis la nuit 
dernière. (AFP 12/06) 

- Le 12 juin, 28 insurgés ont été capturés dans le district de 
Bala Blook (province de Farâh). (Ouest) (Tolo News 13/06) 

- Le 12 juin, 2 soldats de l’'OTAN ont été tués dans des at-
taques d'insurgés, dans le sud du pays. (AP 13/06) 

- Le 13 juin, 10 insurgés ont été tués et 5 autres blessés lors 
d'un affrontement avec les forces de sécurité dans le district de 
Syedabad (province du Wardak). (Pajhwok Afghan News 
13/06) 

- Le 13 juin, un soldat de l'OTAN a été tué dans une attaque 
d'insurgés dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 13/06) 

- Le 13 juin, 5 insurgés ont été tués dans la province du Logar. 
(Pajhwok Afghan News 13/06) 

Mines et engins explosifs 
handicapent 2000 Afghans par an 

L’Afghanistan est l'un des pays le plus minés au monde. On estime 
qu’environ 2.000 Afghans deviennent handicapés chaque année par 
l’explosion de mines. 
Des millions de mines et engins explosifs ont été plantées par les différents 
belligérants et groupes en guerre au cours des trois dernières décennies. 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fournit des prothèses de 
jambes et de mains pour les personnes handicapées. Pour aider ces vic-
times, le CICR a mis en place sept centres orthopédiques dans le pays (Ka-
boul, Mazar-i-Charif, Hérat, Djalalâbâd, Faïzabad, Gulbahar et Lashkar Gah). 
Les sept centres produisent des mains et jambes artificielles, ainsi que des 
services de physiothérapie aux victimes de mines. 
90% des employés de ces centres sont eux-mêmes des victimes de ces 
mines. (Xinhua 13/06) 

- Le 14 juin, 3 insurgés dont un commandant ont été tués dans 
la province de Hérat. (Pajhwok Afghan News 14/06) 

- Le 14 juin au soir, un commandant tâleb local a été tué par la 
police afghane dans le district de Chesht (province de Hérat). 
(Tolo News 14/06) 

- Le 15 juin, 7 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées dans un 
attentat-suicide dans le district de Mahmoud Raqi (province de 
Kapissa), les Tâlebân assurant qu'ils visaient l'ambassadeur de 
France, qui vevait y rencontrer les élus locaux. (AFP 15/06) 

- Le 15 juin, un vice-président afghan, Karim Khalili, et le 
ministre de l'intérieur, Besmullah Mohammadi, ont échappé à 
une attaque à la roquette visant un centre de police où ils se 
trouvaient, pour une réunion sur la sécurité à Chaki Wardak 
(province du Wardak). 
Karim Khalili est l'un des principaux leaders de la minorité eth-
nique des Hazaras. Il est originaire du Wardak (Le Monde 15/06) 

- Le 15 juin, 31 obus de mortier ont été tirés depuis le Pakistan 
dans le district oriental de Shegal (province du Kunar), tuant 
4 fillettes et blessant 2 femmes. (Pajhwok Afghan News 15/06) 

- Le 15 juin, 14 tâlebân ont été tués dans deux incidents sépa-
rés dans la ville frontalière de Spin Boldak (province de Kan-
dahâr). (Pajhwok Afghan News 15/06) 

- Le 15 juin, 3 insurgés ont été tués lors d'une opération dans 
la province centrale de Parwan. (Pajhwok Afghan News 15/06) 

- Le 15 juin, 3 civils ont été tués dans un attentat suicide dans 
la province du Paktia (Sud-est). (Pajhwok Afghan News 15/06) 

- Le 15 juin, 5 soldats étrangers et 2 interprètes afghans ont 
été blessés quand un hélicoptère de l'armée s'est écrasé dans 
la province du Kounar (Est). (Pajhwok Afghan News 15/06) 

- Le 15 juin, un soldat étranger a été tué par une bombe en 
bordure de route dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 
15/06) 

- Le 15 juin, 5 insurgés ont été tués et 3 autres blessés dans la 
province de Farâh (Ouest). (Pajhwok Afghan News 15/06) 

- Le 15 juin, un soldat de l’OTAN a été tué par une bombe en 
bordure de route dans l’ouest du pays. (Pajhwok Afghan News 
15/06) 
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- Le 15 juin au soir, des insurgés ont détruit une antenne de 
téléphonie mobile dans le district de Mohammad Agha (pro-
vince du Logar). (Pajhwok Afghan News 16/06) 

- Le 16 juin, 3 femmes et un homme ont été tués lorsque leur 
véhicule a heurté une bombe artisanale dans la province de 
Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 16/06) 

- Le 16 juin, des individus armés non identifiés ont décapité 2 
jeunes hommes dans le district de Par Chaman (province de 
Farâh). (Pajhwok Afghan News 16/06) 

- Le 16 juin, une nouvelle offensive, impliquant les forces 
afghanes et internationales, a été lancée près de la frontière 
pakistanaise dans la province orientale du Nangarhâr . 
(Pajhwok Afghan News 16/06) 

- Le 16 juin, un soldat britannique a été tué dans une explo-
sion dans la province de l’Helmand. (AP 17/06) 

- Des insurgés, vêtus d’habits koutchi (nomades), ont pillé et 
incendié 26 villages dans le district de Nahor. Ils se sont en-
suite affrontés aux forces de l’ordre. (Tolo News 18/06) 

- Le 17 juin, un officier de renseignement de le la province de 
Baghlan (Nord) a été abattu. (Pajhwok Afghan News 18/06) 

- Le 17 juin au soir et le 18 juin, des insurgés ont attaqué trois 
convois de carburant et ravitaillement des troupes de l'OTAN  
stationnées dans l'ouest et l'est du pays, tuant 9 gardes afghans 
et incendiant au moins 15 camions citernes. 
Les forces de la coalition ont besoin d'environ 100 camions ci-
ternes, soit 6 millions de litres de carburant par jour. (AP 18/06) 

- Le 18 juin, un soldat de la coalition a été tué dans une attaque 
dans le sud de l'Afghanistan. (AP 18/06) 

- Le 18 juin, des kamikazes ont pris d'assaut le poste de police 
du 4ème district de Kaboul, tuant 28 policiers et en blessant 17 
autres avant d'être abattus.  Ce poste est situé près d'un des prin-
cipaux marchés de la ville, du palais présidentiel, du ministère de 
la Défense et d'autres bâtiments officiels. (AFP 18/06) 

- Le 18 juin, 4 personnes ont été tuées dans deux incidents 
distincts dans la province de Kandahâr. (Pajhwok Afghan 
News 18/06) 

- Le 18 juin, un enfant et une fille de 14 ans ont été tués et 6 
autres personnes blessées, lorsqu'une bombe a explosé dans la 
province du Wardak. (Pajhwok Afghan News 18/06) 

- Le 18 juin, 4 gardes travaillant pour une entreprise de sécu-
rité privée ont été tués et 4 autres blessés dans deux attentats 
séparés dans la province de Ghazni. (Pajhwok Afghan News 
18/06) 

- Le 18 juin, 2 soldats de l’ISAF ont été tués dans une attaque 
d’insurgés dans le sud du pays. (Pajhwok Afghan News 18/06) 

- Le 18 juin, un soldat français a été tué au sud de Tagâb (pro-
vince de Kapissa). (Le Point 19/06) 

- Le 18 juin, 4 soldats de l'OTAN sont morts des suites de bles-
sures non liées à des combats dans le sud du pays. (AFP 19/06) 

- Le 18 juin au soir, 18 insurgés ont été tués dans une opération 
conjointe des forces afghanes et étrangères dans le district de 
Pashtun Koot (provinces de Balkh) et les districts de Chemtal 
et de Char Bolak (province de Faryâb). (Tolo News 19/06) 

- Le 19 juin, un attentat-suicide à la voiture piégée visant un 
convoi militaire allemand près de Koundouz (Nord), a tué 3 
civils afghans. (AP 19/06) 

- Le 19 juin, une roquette a frappé une école dans la province 
de Kapissa, tuant le directeur et blessant 2 professeurs et 5 
élèves. (Pajhwok Afghan Nouvelles 19/06) 

- Le 19 juin, 5  soldats espagnols ont été blessés par une bombe 
dans la province de Badghis. (Nord-ouest). (Pajhwok Afghan 
News 19/06) 

- Le 19 juin, un soldat afghan, un policier et 7 insurgés ont été 
tués lors d'une opération conjointe menée par les troupes 
afghanes et étrangères dans la province septentrionale de 
Faryâb (Nord). (Pajhwok Afghan News 19/06) 

- Le 19 juin, 2 hommes ont été arrêtés avec des centaines de 
kilos d'explosifs dans la province du Nangarhâr (Est). 
(Pajhwok Afghan News 19/06) 

- Le 19 juin, des insurgés ont fait sauter les deux antennes de 
téléphonie mobile dans les provinces de Ghazni et du Paktia. 
(Pajhwok Afghan News 19/06) 

- Selon un rapport datant du 23 mars 2011, les Afghans ont dé-
claré être la cible d’attaque de bombes au phosphore blanc et 
a l'uranium appauvri , armes étant interdits d’utilisation par 
convention mondiale. Un médecin afghan, Mohammad Daud 
Miraki, a visité l'Afghanistan afin se renseigner sur la situation 
après l’arrivée américaine en l'Afghanistan et il y a trouvé des 
enfants difformes victimes de munitions à l'uranium. Il déclare a 
que la majorité des cas de bébés difformes ont été trouvés dans 
les régions parlant le Pachtou. (Le Post 19/06) 

- Le 19 juin, des Tâlebân ont décapité un berger, enlevé il y a 
quelques jours à Keshm dans la province du Badakhchan 
(Nord) l’accusant d'espionnage au profit des étrangers. (Tolo 
News 20/06) 

- Le 20 juin, le soldat afghan qui a tué un soldat australien il y 
a trois semaines dans la province d'Orouzgân, a été abattu 
dans la province de Khost. (Pajhwok Afghan News 20/06) 

- Le 20 juin, un kamikaze a été tué avant qu’il atteigne sa cible 
dans la province de l’Helmand. (Pajhwok Afghan News 20/06) 

- Le 20 juin, le gouverneur de la province du Badakhchan 
(Nord) et le chef de la Direction nationale de la sécurité ont 
survécu une embuscade dans le district de Wardoj. (Pajhwok 
Afghan News 20/06) 

- Le 20 juin, 5 insurgés ont été tués par la police dans la pro-
vince centrale de Ghor. (Pajhwok Afghan News 20/06) 

- Les Tâlebân utilisent des femmes comme des combattantes et 
des kamikazes a rapporté le porte-parole de l’ISAF, le Brigadier-
général Josef Blotz, le 20 juin. « Ce moyen est nouveau et inquié-
tant, parce que les femmes sont plus capables d'atteindre leurs 
cibles», a-t-il déclaré. Au moins trois femmes ont mené des at-
taques suicides au cours de l'an passé. Le dernier cas a été enre-
gistré le 4 juin, dans la province du Kounar, où la kamikaze a tué 
3 interprètes des forces de l’ISAF. (Xinhua 20/06) 

- Le 20 juin, les insurgés de l'est de l'Afghanistan ont annoncé 
qu’ils s’en prendraient à des tribunaux et à des magistrats 
pour venger la pendaison à Kaboul de deux des leurs recon-
nus coupables de meurtre lors de l'attaque d'une banque. Une 
quarantaine de personnes avaient été tuées lorsque sept hommes 
munis d'armes et d'explosifs et déguisés en policiers ont attaqué 
le 19 février le bureau privé de prêts Kabul Bank. 
Les deux membres arrêtés ont été pendus le 20 juin dans la pri-
son Pul-e Charkhi de Kaboul. L'un était de nationalité pakista-
naise et l'autre un afghan de la région frontalière. (Reuters 20/06) 

- Le 20 juin, 2 soldats étrangers ont été tués dans des attaques 
séparées d’insurgés dans l'est du pays. (Pajhwok Afghan News 
21/06) 
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- Le 21 juin, 2 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans 
un attentat-suicide dans la province de Parwan, au nord-ouest 
de Kaboul. Le kamikaze ciblait le bureau provincial de Parwan 
tuant le chauffeur du gouverneur et une passante de 14 ans. (Tolo 
News 21/06) 

- Le 21 juin, un dirigeant du réseau Haqqani et un certain 
nombre de ses complices ont été tués lors d'une opération de 
nuit dans le district de Zurmat (province du Paktia). (Pajhwok 
Afghan News 21/06) 

- Le 21 juin, 2 soldats de l’armée afghane et 11 insurgés ont 
été tués lors d'une bataille dans la province orientale de Kou-
nar. (Pajhwok Afghan News 21/06) 

- Le 21 juin, 4 insurgés dont un commandant ont été tués et 2 
autres blessés au cours d’un raid aérien dans la province cen-
trale du Wardak . (Pajhwok Afghan News 21/06) 

- Le ministère afghan de la Défense s’est dit prêt à riposter 
contre les attaques de missiles en provenance du Pakistan. 
Selon le ministère, près de 150 missiles tirés depuis le Pakistan 
ont atterri dans les différentes régions dans la province de Kou-
nar la semaine dernière. Vingt civils ont perdu la vie et certains 
ont été blessés dans ces attaques. (Tolo News 22/06) 

- Le 22 juin, les Tâlebân ont tué 8 policiers à un poste de con-
trôle de la province de Ghazni. (AFP 22/06) 

- Le 22 juin, dans le sud-ouest de Kaboul, 6 policiers ont été 
tués au cours d’une fusillade. 
Par ailleurs, 2 soldats de l'OTAN ont été tués dans deux at-
taques séparées dans le sud et à l'est du pays. (VOA 23/06) 

- Le 24 juin, 2 hauts responsables de district et 3 policiers ont 
été tués et 2 autres policiers ont été blessés lorsque leur véhi-
cule a heurté une bombe artisanale, dans la province de Djaw-
djan (Nord). (Pajhwok Afghan News 24/06) 

- Le 24 juin, 4 insurgés ont été tués et un certain nombre cap-
turé au cours d'un affrontement dans la province de Zâboul. 
(Pajhwok Afghan News 24/06) 

- Le 24 juin, un hélicoptère de l'OTAN s'est écrasé dans de la 
province de Zâboul. Les Tâlebân ont affirmé l’avoir abattu. 
(Pajhwok Afghan News 24/06) 

- Le 24 juin, un policier a été tué dans un attentat suicide dans 
le district de Marja (province de l’Helmand). (Pajhwok Afghan 
News 24/06) 

- Le 24 juin, 10 personnes ont été tués et 24 personnes blessées 
dans l'explosion d'une bicyclette piégée dans le bazar très 
fréquenté du district de Khanabâd (province de Koundouz) 
(AFP 25/06) 

- Le 25 juin, 38 personnes ont trouvé la mort et 120 ont été 
blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un 
hôpital du district d'Azra, dans la province du Logar , au sud 
de Kaboul. Les victimes sont toutes des patients, leurs proches, 
des visiteurs et du personnel de l'hôpital. (AFP 25/06) 

- Le 25 juin, un 63e soldat français a été tué par un tir d'insur-
gés, alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance à pied 
dans la localité de Tagâb (province de Kapissa). (Reuters 
25/06) 

- Le 25 juin, un soldat canadien est mort dans un incident non 
relié au combat sur une base d'opérations avancée de la ville 
de Kandahâr. (La Presse Canadienne 25/06) 

- Le 26 juin, 2 soldats espagnols ont été tués et 3 autres blessés 
par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule 
blindé, vers. Qala-i-Naw (province de Badghis). (AFP 26/06) 

- Au cours des dernières vingt-quatre heures, 32 Tâlebân ont été 
tués, 25 autres blessés, 4 soldats afghans et 3 autres blessés 
lors d'une opération dans la province de Badghis (Nord-ouest). 
(AFP 26/06) 

- Le 26 juin, dans la province d’Orouzgân, une fillette kami-
kaze de 8 ans a explosé près d’un véhicule de police. Des in-
surgés avaient remis la bombe à l'enfant sans qu'elle le sache. Ils 
ont fait exploser la bombe à distance. La fillette a été tuée. Aucun 
policier n'a été blessé. (Le Figaro 26/06) 

- Le 27 juin, 5 civils ont été tués et 15 autres blessés au cours 
d’une salve de roquettes en provenance de Pakistan dans la 
province de Kounar (Est). (Pajhwok Afghan News 27/06) 

- Le 27 juin, un drone de surveillance de l'OTAN s'est écrasé 
dans le district de Tagâb, (province de Kapissa). Les Tâlebân 
ont affirmé l’avoir abattu. (Pajhwok Afghan News 27/06). 

- Le 27 juin, 7 civils ont été tués dans deux attentats distincts 
perpétrés au moyen d'engins explosifs placés en bord de route 
dans les districts de Qarabagh et de de Shahbaz (province de 
Ghazni). (Xinhua 27/06) 

- Le 27 juin, 4 insurgés et 4 civils ont été tués dans une attaque 
des insurgés dans le district de Mardyan, province de Djaw-
djan (Nord). (Xinhua 28/06) 

- Au cours des quatre derniers jours, au moins 100 insurgés 
(dont des étrangers) ont été tués et plusieurs arrêtés dans une 
opération conjointe des forces afghanes et étrangères dans le 
district de Wata (province de Kounar). L’ISAF a indiqué avoir 
subi des pertes dans l'opération, mais n'a pas donné de détails. On 
ne déplore aucune perte afghane parmi les forces militaires et les 
civils. (Tolo News 28/06) 

- Une opération de grande envergure de transport aérien de 
centaines de soldats américains et afghans dans le district de 
Watahpur (province du Kounar), se heurte à une farouche 
résistance par les Tâlebân et autres groupes armés. (Stars and 
Stripes 28/06) 

- Dans la nuit du 28 au 29  juin, 9 kamikazes tâlebân lourde-
ment armés ont attaqué l’hôtel Intercontinental, l'un des plus 
grands hôtels de Kaboul et des heures de combat, impliquant 
un hélicoptère de l'OTAN, se sont soldées par la mort de 21 
personnes - 10 civils, deux policiers et les assaillants. Un Espa-
gnol a également été tué. Deux soldats des forces spéciales néo-
zélandaises, appelées en renfort, ont été légèrement blessés. 
De nombreux responsables afghans venus de tout le pays se trou-
vaient le 28 au soir dans l'hôtel, pour participer à une conférence 
dans le cadre du transfert progressif de la responsabilité de la 
sécurité du pays des mains des soldats de l'OTAN à celles des 
militaires et policiers afghans. (AFP 29/06) 

- Le 28 juin, 5 insurgés ont été tués par la police afghane dans 
le district de Nad-Ali (province de l’Helmand). (Tolo News 
29/06) 

- Le 29 juin, 5 civils ont été tués et 9 autres blessés dans un 
raid aérien de l'OTAN dans le district de Syedabad (province 
du Wardak). (Pajhwok Afghan News 29/06) 

- Ismaïm Djan, un important chef Tâleb du réseau Haqqani, 
soupçonné d'être impliqué dans l'attaque de l'hôtel Intercon-
tinental à Kaboul a été tué par une frappe de l'OTAN. Selon 
l'ISAF, Ismaïl Jan dirigeait un groupe d'une trentaine de rebelles 
qui menait des attaques contre les forces afghanes et de l'OTAN 
dans les provinces de Paktia et Khost.(France24 30/06) 

- Le 29 juin, le commandant de la police des frontières orien-
tales, le Brig. Général Aminullah Amarkhel, a démissionné de-
vant l'inaction du gouvernement face à la poursuite des at-
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taques d'artillerie du Pakistan sur les villages frontière 
afghane. (Pajhwok Afghan News 30/06) 

- Le 30 juin, l'ISAF a nié avoir tué les gardes d'une compagnie 
de sécurité privée au cours du raid du 29 juin dans la pro-
vince centrale de Wardak. (Pajhwok Afghan News 30/06) 

- Le 30 juin, un autocar a heurté une bombe placée en bordure 
d'une route de la province du Nimrouz (Sud-ouest) faisant 20 
morts. (AP 30/06) 

 

 

III – SCENE INTERNATIONALE  

- Le retrait des troupes américaines d’Irak et d’Afghanistan 
commence déjà à provoquer des pertes d’emploi dans l’in-
dustrie militaire  canadienne. Une baisse de volume de produc-
tion force l'usine General Dynamics de Salaberry-de-Valleyfield 
à procéder à 18 mises à pied prévues pour le 3 juillet prochain. Il 
s'agit des premières baisses de production enregistrées par l'usine 
General Dynamics en lien avec le retrait progressif des troupes 
américaines d'Irak et d'Afghanistan. Cela devrait se traduire par 
une chute des commandes militaires des forces américaines de 
l'ordre de 25 % d'ici 2015. (QMI 01/06) 

- Le 1er juin, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a 
promis de tout faire pour éviter les pertes civiles en Afghanis-
tan. Elle a tenu ces propos après que 14 civils afghans aient été 
tués le 28 mai dans un raid aérien de l'OTAN dans le sud de 
l'Afghanistan. (CRI 02/06) 

- Le 1er juin, l'Inde s’est engagée, auprès du ministre afghan de 
la Défense en visite en Inde, à renforcer les forces de sécurité 
afghanes. La visite du ministre afghan de la Défense en Inde 
marque une nouvelle étape dans la progression constante des 
relations bilatérales entre les deux pays. Les Etats-Unis ont salué 
la volonté de l'Inde à aider l'Afghanistan à construire ses capaci-
tés sécuritaires. (Tolo News 02/06) 

- Le 3 juin, l'Afghanistan et l'Italie ont signé deux accords sur 
une interaction politique accrue et la coopération multilaté-
rale (commerce, culture, éducation, lutte contre la drogue). 
(Pajhwok Afghan News 03/06) 

- L'armée canadienne se prépare à ouvrir des centres de ravi-
taillement à l'étranger, dont en Europe, en Afrique et dans le 
Golfe, afin de soutenir ses missions comme en Afghanistan et 
répondre aux crises internationales. (AFP 03/06) 

- Les patrouilles communes entre soldats américains et soldats 
canadiens ont commencé dans le dangereux district de Pand-
jwaï (province de Kandahâr). Il s'agit de la première étape du 
processus de retrait des Forces armées canadiennes des opéra-
tions de combats dans la province de Kandahâr. (La Presse Ca-
nadienne 03/06) 

- Le 4 juin, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, 
arrivé à Kaboul, a effectué une dernière visite en Afghanistan 
avant son départ à la retraite le 30 juin. 
Il doit rencontrer à Kaboul le président Hâmed Karzaï, des res-
ponsables afghans et américains ainsi que des troupes déployées 
sur le terrain. 
Le 3 juin à Singapour, Robert Gates a fait valoir que les progrès 
des forces de l'OTAN en Afghanistan pourraient déboucher sur 
des négociations avec les insurgés tâlebân d'ici la fin de l'année. 
Robert Gates a cependant précisé qu'aucune négociation n'aura 
lieu tant que les Tâlebân n'auront pas coupé leurs liens avec Al-
Qaïda, déposé les armes et accepté la constitution afghane. (AP 
04/06) 

- Le 4 juin, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, a 
déclaré qu’un nombre "modeste" de soldats américains pour-
rait être retiré d'Afghanistan en juillet.  Il a également assuré 
que le début prochain du transfert de la responsabilité de la sécu-
rité aux Afghans n'entraînerait pas de départ précipité des alliés.  
M. Gates a néanmoins averti que l'engagement occidental en 
Afghanistan "était fort et durable , mais (...) n'était pas sans 
limites, ni en matière de durée ni en ressources", appelant les 
forces afghanes à "prendre l'initiative et davantage de responsabi-
lités" pour que la transition réussisse. (AFP 05/06) 

- Dadfar Spanta, le conseiller à la sécurité nationale de 
Hâmed Karzaï, a averti que le réseau Al-Qaïda a encore « le 
potentiel de recrutement formidable». Il a déclaré qu'il peut 
comprendre le sentiment, à Washington, que l'élimination de Ben 
Laden était l'un des objectifs initiaux de l'implication américaine 
dans la guerre en Afghanistan, Selon le New York Times. « Al-
Qaïda n'est pas seulement Ben Laden. C'est très dangereux de 
penser ainsi. Bien sûr, Ben Laden était un leader charismatique, 
un symbole. Mais le réseau qu’il a dirigé est vivant et actif et il a 
un énorme potentiel de recrutement dans cette région. (Tolo News 
06/06) 

- Le 7 juin, le président américain Barack Obama a réaffirmé 
que les Etats-Unis commenceront cet été à réduire leurs effec-
tifs en Afghanistan.et que les États-Unis se préparaient à 
"tourner une nouvelle page dans nos efforts".  
Le New York Times a rapporté le 6 juin que l'équipe de sécurité 
nationale de l'administration Obama envisageait des réductions 
d'effectifs en Afghanistan "plus fortes" que celles débattues il y a 
quelques semaines encore, certains responsables faisant valoir 
qu'un tel changement était justifié par le coût en hausse de la 
guerre et par la mort d'Oussama ben Laden.  
"Nous partageons l'idée que nous devons aborder les choses en 
Afghanistan dans la perspective d'une approche de sécurité inté-
grée, d'une approche de sécurité de réseau", a dit, pour sa part, 
Mme Merkel, "Nous voulons développer non seulement son as-
pect militaire, mais aussi son aspect civil". (Xinhua 07/06) 

- La Grande-Bretagne entend emboîter le pas aux Etats-Unis 
qui envisagent un retrait de l'ensemble des 30.000 soldats 
envoyés en renfort en Afghanistan d'ici la fin de l'année, révèle 
le 8 juin le quotidien britannique The Times. A Londres, des 
sources citées par The Times ont affirmé que les forces britan-
niques dans le sud du pays sont susceptibles d'être réduites de 
plus des 450 soldats prévus par le Premier ministre David Came-
ron. (MAP 08/06) 

- Le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, a déclaré 
que les Etats-Unis devaient maintenir une présence militaire à 
long terme en Afghanistan en particulier en tant que «loca-
taires» sur des bases occupées conjointement avec les forces 
afghanes, plutôt que sur les bases américaines permanentes, une 
fois sa mission de combat terminée. (ANI 09/06) 

- Le 9 juin, Leon Panetta, directeur de la CIA, a plaidé pour 
un retrait significatif des troupes américaines d'Afghanistan 
en juillet, lors d'une audition au Sénat qui doit le confirmer 
comme secrétaire à la Défense après le départ de Robert Gates, 
favorable de son côté à un retrait modeste. Pour Leon Panetta, ce 
retrait doit s'effectuer en fonction des conditions sur le terrain car 
si la sécurité s'est améliorée, la situation reste fragile et réver-
sible. (AFP 09/06) 

- Le 9 juin, les ministres de la Défense de l'OTAN évaluaient 
leurs nouvelles marges de manœuvre en Afghanistan après la 
mort de Ben Laden, dans l'attente d'une décision clé des 
Etats-Unis sur une réduction des troupes américaines à partir 
de juillet. 
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Le secrétaire général de l'OTAN Anders Fogh Rasmussen, parti-
san de retraits ordonnés, a répété qu'il ne fallait pas que les pays 
alliés "se dirigent vers la sortie", même si "les forces de sécurité 
afghanes se renforcent de jour en jour". 
Le ministre allemand de la Défense Thomas De Maizière a jugé 
"compréhensible" la volonté de Washington de réduire son con-
tingent, mais il s'est dit en même temps "un peu inquiet en cas de 
retrait trop important qui pourrait empêcher que la stratégie (de 
contre-insurrection) soit appliquée comme prévu". "C'est pour-
quoi nous attendons" que la "décision du président américain", 
soit "mesurée", a-t-il dit à la presse. 
En revanche, des conseillers du président américain Barack 
Obama sont favorables à un départ plus rapide et plus massif des 
100.000 soldats américains.  
Une attitude que bien des pays européens, sous la pression de 
leurs opinions publiques lassées d'un engagement de près de 10 
ans en Afghanistan et en proie à des difficultés budgétaires, pour-
raient être tentés d'imiter. 
Le Royaume-Uni et l'Allemagne, les deux principaux contingents 
après celui des Etats-Unis, ont déjà annoncé leur intention de les 
réduire un peu avant la fin de l'année. 
La Pologne a annoncé qu'elle suivrait en 2012 l'exemple des 
Pays-Bas et du Canada, qui ont retiré ou sont en passe de le faire, 
toutes leurs troupes en envoyant à la place des instructeurs, pour 
former la police et l'armée afghanes. (AFP 09/06) 

- Selon Rayne Crocker, destiné à remplacer l’actuel ambassa-
deur des Etats-Unis en Afghanistan, Washington doit continuer 
à aider l'Afghanistan à empêcher le pays de devenir à nou-
veau un refuge sûr aux terroristes internationaux. (Tolo News 
09/06) 

- Le Sénat du Kazakhstan  a refusé de ratifier l'accord sur la 
participation de militaires kazakhs à l'opération internatio-
nale en Afghanistan. Le ministère kazakh des Affaires étran-
gères a réagi à cette déclaration en précisant qu'Astana n'enverrait 
que quatre officiers dans l'état-major de l’ISAF. (Ria Novosti 
09/06) 

- L'armée américaine va envoyer en Afghanistan 80 agents du 
contre-espionnage pour aider à enrayer les infiltrations de 
tâlebân dans les forces de sécurité afghanes, rapporte le New 
York Times. (AFP 11/06) 

- Le 15 juin, le président russe a appelé l'Afghanistan à se 
rapprocher de l’Organisation de la coopération de Shanghaï 
(OCS) au 10ème sommet de l'organisation dans la capitale ka-
zakhe, Astana. Dmitri Medvedev a déclaré que l'intégration du 
pays dans l'organisation dépendra de la stabilisation politique en 
Afghanistan. L'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) 
est un contrepoids à l'influence américaine en Asie centrale (Tolo 
News 15/06) 

- Le 15 juin, le président Barack Obama a consulté le général 
David Petraeus à propos de son projet de réduction des effec-
tifs militaires américains en Afghanistan. (Reuters 16/06) 

- Le 16 juin, le vice-président d’Afghanistan, le maréchal Mo-
hammad Qasim Fahim, est arrivé en Inde pour une visite 
d'Etat de trois jours à l'invitation du président indien Pratibha 
Patil Singh. (Pajhwok Afghan News 16/06) 

- Pour la première fois, la Slovaquie enverra 20 officiers des 
services spéciaux en Afghanistan. Les officiers rejoindront les 
346 soldats slovaques déjà en service en Afghanistan. Ils seront 
impliqués dans les opérations spéciales et dans la formation des 
agents de la sécurité afghane. Les troupes slovaques sont actuel-
lement stationnées à Kaboul et dans la province de Kandahâr. 
(Tolo Nouvelles 18/06) 

- Le 17 juin, le Conseil de sécurité des Nations unies a voté une 
résolution pour créer deux listes de sanctions différentes pour 
les Tâlebân et les membres d’Al-Qaïda. Il s’agit de ne plus 
mélanger les deux groupes, en espérant que cela encouragera les 
Tâlebân à renoncer à l’idéologie d’Al-Qaïda et à rejoindre les 
pourparlers de paix en Afghanistan. « La situation en Afghanis-
tan a évolué, note le Conseil. Et certains Tâlebân rejettent 
l’idéologie terroriste d’al-Qaïda ».  
Un effort est fait en direction du gouvernement afghan qui sera 
désormais consulté pour tout changement sur la liste de sanc-
tions.  Les Etats-Unis à l’origine de cette distinction espèrent 
ainsi envoyer un message aux Tâlebân pour les encourager à se 
séparer d’Al-Qaïda et à participer au processus de paix. (RFI 
18/06) 

- Le 18 juin, le ministre iranien de la Défense iranienne est 
arrivé à Kaboul pour discuter de sécurité, de lutte commune 
contre le terrorisme, de contrebande de drogue, du trafic d'armes 
et des crimes organisés avec des responsables afghans. (Tolo 
News 19/06) 

- Le 19 juin, le secrétaire d'Etat américain à la Défense Robert 
Gates a confirmé l'existence de contacts préliminaires entre 
les Etats-Unis et les Tâlebân ces dernières semaines, sous 
l'égide du département d'Etat. «Mon point de vue personnel est 
que ces pourparlers de réconciliation ne vont pas faire d'avan-
cées substantives avant au moins cet hiver», a précisé Gates. 
(Reuters 19/06) 

- Le 21 juin, le directeur de la CIA, Leon Panetta, a été con-
firmé  par la Chambre du Sénat américain pour succéder à Ro-
bert Gates comme secrétaire à la Défense. (Tolo News 22/06) 

- Le 22 juin au soir, Obama a annoncé le départ de 33 000 sol-
dats américains d'ici la fin de l'été 2012. 10.000 d'entre eux 
devraient rentrer avant fin 2011. Le président américain a justi-
fié son choix par les revers infligés à Al-Qaida dix ans après 
l'invasion du pays. 
«Amérique, il est temps de se concentrer sur la reconstruction de 
la nation, ici, chez nous !», a lancé Barack Obama depuis la Mai-
son-Blanche dans un discours très politique, évoquant la décen-
nie «difficile» qui vient de dérouler. Le but était clair : annoncer 
au pays qu'il est temps de sonner le signal du départ, au moins 
pour une partie des troupes. L’opinion américaine est massive-
ment favorable à un retour des «boys» au pays et le président sera 
dès l'automne en campagne électorale 
Le chef de l'État a évoqué un sommet avec les alliés de l'OTAN 
en mai prochain à Chicago, visant à réfléchir aux «étapes ulté-
rieures», expliquant que les forces américaines et alliées passe-
raient progressivement le contrôle de la sécurité à l'armée 
afghane d'ici 2014. (Le Figaro 23/06) 

- Le 23 juin, les Tâlebân ont qualifié l'annonce du président 
Barak Obama « d’étape symbolique » et « d’insuffisant ». 
(Pajhwok Afghan News 23/06) 

- Le 23 juin, le retrait annoncé par Obama a été salué comme 
une "bonne mesure" par Hâmed Karzaï, qui affirme "soutenir" 
cette décision. (AFP 23/06) 

- Premières réactions dans la presse américaine : Quelques 
heures après l'annonce du retrait progressif des troupes améri-
caines d'Afghanistan, l'éditorial du Washington Post relaie la 
crainte des médias et des experts militaires américains : la déci-
sion de Barack Obama risque de se révéler contre-productive sur 
le terrain. 
La chaîne de télévision conservatrice Fox News dénonce une 
stratégie électoraliste de la part du président.  
Selon le New York Times, si la première étape du retrait est gé-
rable, la deuxième phase risque en revanche de se révéler ardue 
sur le plan militaire. Elle interviendra en effet en "pleine saison 



 

 

10

de combats", soulignent les analystes, alors que l'hiver rend plus 
difficile les opérations militaires.  
C'est dans l'est du pays que le retrait des troupes posera pro-
blème, analyse USA Today. "Les forces devraient être concen-
trées à l'est, la prochaine étape de la campagne de la coalition, au 
lieu d'être réduites en nombre." 
Pour le Washinton Post, "Il sera peut-être plus compliqué d'obte-
nir la coopération du Pakistan, dont la volonté de rompre avec les 
talibans est liée à la détermination des Etats-Unis de rester enga-
gés dans la région "le renforcement de la présence militaire amé-
ricaine à l'est de l'Afghanistan". 
Dans Slate.com "L'armée afghane est devenue plus grande et plus 
forte ces dernières années, mais ses troupes seront-elles capables 
de faire preuve d'une efficacité suffisante ?", (Le Monda 23/06) 

- Quelle sera la capacité des forces afghanes à gérer la sécuri-
té du pays ? Des doutes persistent sur les aptitudes du pays à 
gérer l'après-2014.  
Corruption, manque d'entraînement, déséquilibres ethniques, 
infiltration de rebelles... Des experts du dossier soulignent les 
faiblesses de l'armée et de la police afghanes, fortes aujourd'hui 
300 000 hommes. "Cette échéance de 2014 est irréaliste, car 
l'armée afghane ne sera pas capable de faire face à une insur-
rection qui se renforce", estime l'universitaire Gilles Dorronsoro 
dans un article publié ce mois-ci par la Fondation Carnegie pour 
la paix dans le monde. 
M. Obama, dans son discours du 22 juin a précisé que les Etats-
Unis ne cherchaient pas à faire de l'Afghanistan "un endroit par-
fait", même si le président a promis aux Afghans un "partenariat 
durable". La relation paraît bien loin de l'entente du début des 
années 2000 entre Hâmed Karzaï et la Maison Blanche, son pre-
mier bailleur de fonds et protecteur, qui l'a porté au pouvoir. 
Enfin, M. Karzaï n'a pas été avare en discours anti-américains ou 
anti-occidentaux ces dernières années.  
L'arrivée prochaine de Ryan Crocker à Kaboul, qui doit rempla-
cer M. Eikenberry, sera peut-être "une occasion de remettre les 
compteurs à zéro et de trouver une nouvelle manière d'avancer", 
explique Jeffrey Dressler, analyste à l'Institut d'étude de la guerre, 
basé aux Etats-Unis. (Le Monde avec AFP 23/06) 

-Le Premier ministre britannique David Cameron a prévu de 
retirer jusqu'à 1 000 soldats d'Afghanistan d'ici la fin de l'an-
née prochaine et de rapatrier l’ensemble des forces britanniques 
de combat d'ensemble en 2014. David Cameron a réaffirmé que 
les forces britanniques n’auront plus un rôle de combat en 2015 
et que les décisions sur l'ampleur et le calendrier des réductions 
au cours de la période intermédiaire serait basée sur les condi-
tions de terrain, a-t-il ajouté. (ANI 23/06) 

- La Grande-Bretagne mène des négociations secrètes avec les 
Tâlebân dans le cadre de la réconciliation politique en Afgha-
nistan, a confirmé le chef de la diplomatie britannique, William 
Hague, dans une interview au quotidien londonien The Sun.  
Le secrétaire aux Affaires étrangères se trouve en ce moment en 
Afghanistan en compagnie de son homologue émirati. (Ria No-
vosti 23/06) 

Depuis trois ans, 
personne ne croit à une victoire militaire 

Pour Karim Pakzad, chercheur associé à l'Institut de relations internationales 
et stratégiques, l’Iris et spécialiste de l’Afghanistan, il est que l'essentiel 
maintenant, est d'arriver à négocier avec les Tâlebân 
Comment imaginez-vous l’Afghanistan après 2014?: Trois possibilités. On 
a à nouveau des troupes occidentales et la guerre dure encore. Ou on se 
retire du pays sans accord et en trois semaines les talibans sont à Kaboul. Du 
coup cela provoque une nouvelle guerre civile puisque des personnalités qui 
composent le gouvernement de Karzaï viennent de l’ex-alliance du Nord et 
détestent les Tâlebân. La seule solution viable est que les Américains arrivent 
à convaincre le Pakistan de négocier avec eux pour convaincre les Tâlebân 
de s’engager dans une solution politique. 

Le Pakistan y a un intérêt mais il faut lui donner plusieurs garanties: que le 
régime installé à Kaboul soit pro-pakistanais, que les Etats-Unis rééquilibrent 
leur politique sur le Cachemire et soient moins favorables à l’Inde et que les 
Occidentaux développent des partenariats économiques avec Islamabad, 
notamment sur la question du nucléaire civil. Là, cela pousserait le Pakistan à 
mettre fin à sa politique du double jeu. (Libération 23/06) 

- Le 24 juin, le président espagnol, José Luis Rodriguez Zapa-
tero, a annoncé que 10% de ses 1 550 soldats quitteront 
l'Afghanistan au premier semestre 2012, puis 40% au premier 
semestre 2013. Le retrait complet aura lieu en 2014, soit la date 
fixée par l'OTAN. (leJDD.fr 24/06) 

- Le calendrier électoral des Etats-Unis, de la France et de 
l’Espagne en 2012 n'est pas étranger à cette accélération du 
calendrier de retrait de leurs troupes. Mais le Royaume-Uni et 
l'Allemagne, les deux principaux contingents après celui des 
Etats-Unis, ont également annoncé leur intention de les réduire 
avant la fin de l'année. Les premières troupes allemandes à quitter 
le sol afghan devraient le faire avant la fin de l'année. (JDD.fr 
24/06) 

- Pour Thomas Ruttig du Réseau afghan d'analyse (AAN), «la 
montée en puissance (“surge”) n'a pas vraiment marché. 
Certes, les troupes de la coalition ont éliminé de nombreux chefs 
de guerre. Mais l'insécurité a progressé dans des régions aupa-
ravant épargnées par les violences. À Koundouz, dans le nord 
du pays, on trouve même des Tâlebân tadjiks, une ethnie qui 
normalement ne les soutient pas», souligne le chercheur. Dans 
l'Est, les groupes insurgés les plus virulents gagnent du terrain. 
Depuis le début du printemps, la province de Paktia tombe pro-
gressivement sous la coupe du réseau Haqqani, un mouvement 
réputé proche des combattants d'Al-Qaïda. Dans le Sud, autre 
bastion de l'insurrection, la nomination récente du général Razik 
à la tête de la police de Kandahâr devrait permettre de tenir le 
terrain. Mais Thomas Ruttig estime que ses liens avec des ré-
seaux criminels pourraient être un «autre facteur d'instabilité». 
Enfin les insurgés ont montré qu'ils sont capables de réussir des 
opérations ciblées. Le général Daoud Daoud, chef de la police 
pour toute la région Nord, a été tué par un kamikaze déguisé en 
policier au début du mois. 
Manque de confiance 
Aux yeux de nombreux responsables afghans, l'insurrection 
maintient ses capacités de nuisance et l'État ne semble pas 
prêt à assurer la sécurité sans soutien étranger. «Comme con-
seiller militaire, je ne vois pas comment l'armée pourrait venir à 
bout des Tâlebân », affirme, sous couvert d'anonymat, un officier 
supérieur du ministère de la Défense afghan. La corruption de 
l'État, le trafic de drogue organisé par de hauts responsables, 
l'infiltration des institutions par les services de renseignement 
pakistanais, tout cela ne nous donne aucune confiance en nos 
institutions.» Même certains sympathisants de l'opposition armée 
souhaitent le maintien d'une présence étrangère pour suppléer 
aux défaillances de l'État: «L'Afghanistan devrait donner son 
accord pour l'installation de bases américaines et, en échange, 
les États-Unis devraient s'engager à empêcher toute interférence 
de l'Iran et du Pakistan dans nos affaires intérieures», avance 
Daoud Mayar, proche du Hezb-e Islami de Gulbuddin Hekma-
tyar, l'un des principaux chefs insurgés. 
Le Pr Djalal, politologue, ancien communiste et ardent défenseur 
des femmes, soupçonne carrément les États-Unis de manœuvrer 
pour rendre le pouvoir aux Tâlebân: «Ce pourrait bien être un 
feu vert pour les Tâlebân: revenez, nous sommes prêts à partir! 
Mais les Tâlebân laisseront-ils les filles aller à l'école, les laisse-
ront-ils travailler? Toutes ces valeurs auxquelles l'Amérique 
croit, ne disparaîtront-elles pas?» (Le Figaro 24/06) 

- Le 24 juin, le Premier ministre polonais Donald Tusk a de-
mandé à son ministre de la Défense de préparer un plan simi-
laire au plan américain pour le retrait des forces polonaises en 
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Afghanistan. Le contingent polonais en Afghanistan compte 
quelque 2600 soldats. (Xinhua 24/06) 

- L’Afghanistan vit des instants critiques, et un retrait hâtif des 
forces américaines est une grave erreur. Non seulement cette 
décision va ouvrir la voie à la guerre civile et au chaos qui ont 
déjà failli engloutir le pays, mais elle va recréer les conditions qui 
ont justifié l'intervention des Etats-Unis et de l'OTAN. Et cela 
revient à abandonner des millions d'Afghans qui se sont battus 
pour un avenir lié aux engagements de la communauté interna-
tionale vis-à-vis de leur pays. Ils vont se retrouver démunis, con-
frontés à un conflit ethnique [entre les ethnies minoritaires et les 
Pachtounes majoritaires] du genre de ceux qu'ils espéraient avoir 
laissés derrière eux. 
Depuis que les Tâlebân ont été dispersés par l'intervention sous 
commandement américain, ils ont fait preuve d'une remarquable 
capacité de résistance et n'ont cessé de se renforcer depuis quatre 
ou cinq ans, au point qu'ils sont peut-être plus redoutables au-
jourd'hui que jamais. 
Pour justifier le retrait américain anticipé, Washington s'appuie 
sur les déclarations de généraux, lesquels font état des succès 
remportés contre les Tâlebân dans le sud de l'Afghanistan au 
cours des dix-huit derniers mois. Si cette réussite est indéniable, 
le fait est que, dès que les forces américaines et internationales se 
seront repliées, les Tâlebân reviendront, face à des unités natio-
nales afghanes qui ont jusqu'à présent démontré qu'elles étaient 
incapables de sécuriser le pays.  
Si la coalition a marqué temporairement des points dans le sud, la 
situation s'est détériorée dans le nord, autrefois sûr. Il est incon-
testable que les Tâlebân effectuent un retour en force. Le sort de 
l'Afghanistan est en jeu. Les guerres coûtent cher. Et, on peut le 
comprendre, les opinions publiques américaine et européenne 
sont fatiguées au bout de dix ans d'un conflit semble-t-il intermi-
nable dans un pays que l'on surnomme le cimetière des empires. 
Or le coût de la guerre est aujourd'hui sans aucun doute inférieur 
à ce qu'il serait si la communauté internationale se retirait. 
Tant sur le plan civil que militaire, le travail est loin d'être termi-
né en Afghanistan. Les Etats-Unis et l'OTAN auraient dû choisir 
2014 pour commencer à transférer les missions de sécurité aux 
forces afghanes. Un Afghanistan sûr et viable est indispensable à 
la stabilité régionale, ainsi qu'à la sécurité mondiale. C'est une 
erreur que de se replier au mauvais moment et en toute hâte au 
nom de considérations financières et politiques à court terme. 
(Courrier International 24/06) 

- Le chef tâleb Mollah Mohammad Omar, qui vit en exil au 
Pakistan, aurait envoyé son beau-fils, Agha Djan, au sein 
d'une délégation de trois émissaires qui a rencontré des res-
ponsables britanniques, américains et allemands au Qatar, 
cette année, pour négocier un accord de paix en Afghanistan. La 
présence d’Agha Djan au Qatar pourrait révéler l’action discrète 
du Pakistan dans les efforts pour mettre fin à la guerre. (ANI 
25/06) 

- Le président Barack Obama laisse à ses généraux une cer-
taine marge de manœuvre, pour décider du nombre de soldats 
qui rentreront cet été et si des troupes de combat seront ou non 
concernées. (AP 26/06) 

- Le président Hâmed Karzaï ne demanderait pas à son homo-
logue américain Barack Obama de revenir sur le retrait de 
troupes annoncé par ce dernier si la situation militaire empi-
rait en Afghanistan, a-t-il déclaré dans un entretien diffusé le 26 
juin sur CNN. "Je ne le ferai pas", a déclaré le dirigeant. "C'est 
la responsabilité du peuple afghan que de protéger son pays et 
de fournir la sécurité". "Si vous échouez", a-t-il ajouté, "quel-
qu'un d'autre doit prendre la place". (AFP 26/06) 

- Le 26 juin, le ministre belge de la Défense Pieter De Crem a 
annoncé qu'il proposerait au gouvernement une réduction de 

moitié la présence militaire belge en Afghanistan, suivant 
l'exemple donné par le président américain Barack Obama. Com-
posé actuellement de 626 personnes, l'effectif belge devrait se 
voir réduire à quelque 300 hommes et femmes. Leur mission est 
terminée, elle a atteint son objectif" et ce contingent sera retiré, a 
indiqué M. De Crem.  
Le mandat des troupes belges expirera le 31 décembre prochain. 
Dans l'entourage de M. De Crem, on justifie la proposition de ce 
dernier par les décisions de retrait annoncées cette semaine plus 
tôt par Washington et Paris. (Xinhua 27/06) 

- L’armée américaine aurait dépensé près de 20 milliards de 
dollars par an uniquement pour équiper ses bases d’Irak et 
d’Afghanistan en air conditionné. (ANI 28/06) 

- L'Estonie ne retient pas l'option de retrait de ses troupes 
d’Afghanistan contrairement à l’exemple américain. (Xinhua 
28/06) 

- L'Inde ne souhaite pas jouer un rôle dans la sécurité de 
l'Afghanistan, mais continuera à se concentrer sur les efforts de 
développement dans le pays, (Pajhwok Afghan News 30/06) 

- Le 30 juin, le Sénat américain a confirmé la nomination du 
général David Petraeus, commandant en chef des forces al-
liées en Afghanistan, à la tête de la CIA, la centrale américaine 
du renseignement. Il remplace à ce poste Leon Panetta, qui suc-
cède de son côté à Robert Gates à la tête du Pentagone. (AFP 
30/06) 

 

L’ENGAGEMENT DE LA FRANCE  

- Le 16 juin, Gérard Longuet, ministre français de la Défense, 
a déclaré que la France envisage un redéploiement de ses sol-
dats en Afghanistan d'ici la fin 2011. "Ce qui est visé, c'est un 
transfert aux autorités afghanes de la sécurité du district de Sa-
robi au second semestre 2011", a déclaré une source au ministère 
de la Défense. "Ce transfert aura pour conséquence un redé-
ploiement du dispositif français", a-t-on ajouté (Reuters 16/06) 

- Le 19 juin, François Loncle, vice-président du groupe PS à 
l'Assemblée nationale, a déclaré qu'il était "temps de rapa-
trier nos troupes" d'Afghanistan. « En Afghanistan, la guerre 
continue dans l'indifférence des médias, des partis politiques, y 
compris de l'opposition, et par conséquent de l'opinion publique 
française. Cette atonie est inadmissible, révoltante ». (AFP 
19/06) 

- Le 23 juin, l’Elysée a annoncé que les 4 000 soldats français 
déployés en Afghanistan vont rentrer progressivement, de 
manière proportionnelle et dans un calendrier comparable à celui 
des renforts américains. Cette déclaration fait suite à l'annonce le 
22 juin au soir par Barack Obama d'un retrait d'ici à l'été 2012 du 
tiers des forces américaines stationnées en Afghanistan  
Le chef de l'Etat français "a confirmé que la France restera plei-
nement engagée avec ses alliés aux côtés du peuple afghan pour 
mener à son terme le processus de transition", (TF1 23/06) 

La présence française en Afghanistan 
2001 : le 7 octobre, le président Jacques Chirac annonce la participation des 
forces françaises aux actions militaires américaines visant à renverser le 
régime des Tâlebân en Afghanistan après les attentats du 11 septembre 
2001. 
2002 : 640 soldats français sont déployés au sein de la force internationale 
en Afghanistan (ISAF La France participe pour la première fois le 5 mars aux 
bombardements de cibles du réseau al-Qaïda. 
2007 : la France compte plus de 2 000 hommes en Afghanistan. 
2008 : fin août, le contingent français compte près de 3 000 hommes. Le 
18 août 2008, dix soldats français sont tués dans une embuscade dans la 
région d’Uzbeen (60km de Kaboul), l’opération la plus meurtrière pour l’armée 
française depuis l’attentat du Drakkar en 1983 à Beyrouth au Liban (58 paras 
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tués). 
2009 : le 15 octobre, Nicolas Sarkozy prévient que Paris « n’enverra pas un 
soldat de plus en Afghanistan », mais juge que les conditions du retrait ne 
sont pas réunies. 
2010 : le 12 juillet, l’amiral Guillaud, chef d’état-major des armées, précise 
que les effectifs militaires français seront « bientôt » portés à 4 000 hommes. 
La France «restera engagée en Afghanistan, avec ses alliés, aussi longtemps 
que nécessaire et aussi longtemps que le souhaitera le peuple afghan», 
déclare Nicolas Sarkozy le 25 août. Le 28 octobre, le ministre de la Défense 
Hervé Morin déclare que «les premiers retraits d’Afghanistan pourraient avoir 
lieu en 2011. 
2011 : le 23 juin, l’Élysée annonce « un retrait progressif » des renforts fran-
çais envoyés en Afghanistan parallèlement au rapatriement annoncé par le 
président Obama d’un tiers des forces américaines d’ici à l’été 2012. (DNA 
01/07) 

- Le 23 juin, le ministre de la Défense Gérard Longuet a décla-
ré sur France Info que tous les soldats français pourraient être 
partis en 2013. Il a estimé que la transition avec les forces 
afghanes pouvait intervenir avec une année d'avance sur les pré-
visions, soit en 2013 plutôt qu'en 2014. 
Du côté du PS 
Ségolène Royal a indiqué un «revirement» de Nicolas Sarkozy, 
qui toutefois va «dans le bon sens». Le député Pierre Moscovici a 
estimé, sur Europe 1, que ce retrait français représentait un «aveu 
d'échec et de faiblesse de Nicolas Sarkozy». (20minutes 23/06) 
 
 
IV - PAYS LIMITROPHES  

- Une soixantaine de personnes sont mortes au cours des der-
nières heures à Shaltalu, dans le district de Dir dans le nord-
ouest du Pakistan, après qu'au moins 200 tâlebân venus 
d'Afghanistan eurent franchi la frontière pour attaquer un 
poste de contrôle. Les combats ont coûté la vie à 35 tâlebân, 
25 policiers ou soldats pakistanais et 3 civils. (Radio Canada 
02/06) 

- Le 2 juin, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a 
exprimé ses préoccupations suite aux attaques menées par des 
Tâlebân afghans contre un poste de contrôle policier et des 
villages pakistanais, situés à proximité de la frontière avec 
l'Afghanistan. "Il est nécessaire que l'armée afghane prenne des 
actions visant à éradiquer les militants et à empêcher de telles 
attaques se reproduisent", a indiqué le ministère dans un commu-
niqué. (MAP 3/06) 

- Le 3 juin au soir, un drone américain a tué 9 insurgés dans le 
nord-ouest du Pakistan ; il visait le groupe d’un important cadre 
pakistanais d’Al-Qaïda, Ilyas Kashmiri, considéré comme l’un 
des chefs les plus actifs et les plus redoutés d’Al-Qaïda, à 
l’origine de plusieurs attentats ou tentatives au Pakistan, en Inde 
mais aussi dans des pays occidentaux. (La Croix 04/06) 

- Le 6 juin, trois frappe de missiles tirés à partir d'un drone 
américain a tué 18 insurgés dans la zone tribale pakistanaise 
du Sud-Waziristan frontalière de l'Afghanistan. (AFP/BBC 
06/06) 

- La clé du problème afghan réside dans les progrès qui pour-
ront être enregistrés dans la sécurité au Pakistan voisin, a 
estimé le 8 juin devant une commission du Sénat Ryan Crocker, 
le diplomate nommé par le président Barack Obama pour repré-
senter Washington à Kaboul. On ne peut réussir sans une bonne 
mesure de succès au Pakistan, a-t-il dit. Nous devons être sûrs 
que les sanctuaires pour les extrémistes ne se déplacent pas de 
l'Afghanistan vers le Pakistan. 
M. Crocker a lui-même été ambassadeur au Pakistan sous le pré-
sident George W. Bush (2004-2007). (AFP 08/06) 

- Leon Panetta, directeur de la CIA, a averti Islamabad de 
faire davantage pour empêcher les insurgés pakistanais de 

lancer des attaques contre les forces afghanes. «Il est essentiel 
que le Pakistan soit à la hauteur de l’enjeu, qu’il coopère davan-
tage  à la lutte antiterroriste et qu’il cesse d'offrir un sanctuaire 
aux Tâlebân afghans et autres groupes», a-t-il déclaré. (Tolo 
News 08/09) 

- Les Tâlebân pakistanais ont averti qu’ils intensifieraient 
leurs attaques contre les troupes américaines en Afghanistan 
cherchant à venger la mort de leurs frères dans les attaques 
de drones américains. Un de leurs porte-paroles, le mollah Na-
zir, soutenu par le gouvernement pakistanais car faisant partie des 
« bons Tâlebân », a déclaré que son groupe est prêt d’envoyer 
plus de combattants en Afghanistan pour cibler les forces améri-
caines. (Tolo News 09/06) 

- Le 11 juin, l'Afghanistan et le Pakistan ont déclaré qu'ils 
s'étaient engagés à mener un processus de réconciliation et de 
paix sous la direction des Afghans. Le président afghan Hâmed 
Karzaï et le Premier ministre pakistanais Syed Yousouf Raza 
Gilani ont fait cet engagement lors de la première réunion de la 
Commission conjointe afghano-pakistanaise pour la réconcilia-
tion et la paix en Afghanistan qui s’est tenue à Islamabad. 
Le Pakistan a assuré de sa coopération et de son soutien total aux 
efforts déployés par le Haut conseil de paix afghan. Les deux 
parties ont affirmé leur résolution à travailler en commun en 
faveur de la réconciliation et de la paix 
Le Pakistan a fortement réitéré son soutien à la souveraineté, 
l'intégrité territoriale, l'indépendance et l'union de l'Afghanistan, 
ainsi qu'à l'adhésion de la communauté internationale et des pays 
voisins de l'Afghanistan aux principes de non-ingérence. (CRI 
11/06) 

- Le 15 juin, le président Hâmed Karzaï et son homologue 
iranien Mahmoud Ahmadinejad ont convenu de renforcer 
davantage les relations Téhéran-Kaboul. (Pajhwok Afghan 
News 15/06) 

- Cinq Pakistanais sont soupçonnés par les services secrets 
pakistanais d'avoir aidé l'agence de renseignement américaine 
dans l'organisation du raid qui a conduit à l'élimination du 
chef d’Al-Qaïda. Les services secrets pakistanais (ISI) semblent 
plus prompts à punir les militaires soupçonnés de collusion avec 
les États-Unis que ceux qui, dans ses rangs, renseignent Al-
Qaïda. (Le Figaro 15/06) 

- Le 15 juin, lors du sommet de l'Organisation de Coopération 
de Shanghaï, au Kazakhstan, le président iranien Ahmadi-
nejad a appelé les membres dont la Chine et la Russie de for-
mer l'alliance anti-occidentale. (AP 15/06) 

- Le 16 juin, 16 insurgés ont été tués par une frappe de drones 
américains la région tribale pakistanaise du Waziristan. 
(Pajhwok Afghan News 16/06) 

- Le 16 juin, plus de 200 insurgés venus d'Afghanistan ont 
traversé la frontière afghano-pakistanaise et attaqué un vil-
lage dans le district tribal pakistanais de Bajaur où ils ont tué 
5 habitants et capturé 20 autres. Les autorités afghanes ont nié 
toute infiltration à partir de leur pays. C'est le troisième raid de ce 
type depuis le début du mois. (AP 16/06) 

- Le 20 juin, 2 frappes d’un drone américain ont tué au moins 
6 insurgés dans le district tribal pakistanais de Kurram . (BBC 
20/06) 

- Le Pakistan veut inclure d’autres groupes d'insurgés en plus 
de celui dirigé par le mollah Omar dans les pourparlers de 
paix avec les Tâlebân afghans et a exprimé des réserves sur 
l'approche «sélective» adoptée par les États-Unis. 
Les autres groupes d'insurgés tels que le réseau Haqqani préten-
dument basé au Nord-Waziristan, la faction salafiste des Tâlebân 
qui contrôle les provinces du Kounar et du Nouristan en Afgha-
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nistan et le Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar ont été ex-
clus des pourparlers de paix. (ANI 20/06) 

- Le 23 juin, les media ont rapporté que le Pakistan envisa-
geait de fermer et miner sa frontière avec l'Afghanistan après 
les attaques d’insurgés venant de ce pays. (IANS23/06) 

- Le Pakistan n’autorise toujours pas des milliers de porte-
conteneurs chargés de marchandises commerciales destinées à 
l’Afghanistan à quitter la ville portuaire de Karachi, la capi-
tale de la province de Sindh, contrairement à l'accord de transit 
signé entre les deux pays. 3000 camions afghans sont bloqués à 
Karachi depuis le 22 mai. Le ministère afghan du Commerce 
envisage d'envoyer une délégation au Pakistan la semaine pro-
chaine pour discuter de la question. (Pajhwok Afghan News 
24/06) 

- Le terrorisme "s'étend et menace plus que jamais l'Afgha-
nistan et sa région", a estimé le 25 juin le président Hâmed 
Karzaï lors d'une conférence internationale sur le terrorisme 
réunissant plusieurs chefs d'Etat à Téhéran. 
"Malheureusement, malgré tous les acquis dans les domaines de 
l'éducation et la reconstruction des infrastructures, non seule-
ment l'Afghanistan n'a pas encore atteint la paix et la sécurité, 
mais le terrorisme s'étend et menace plus que jamais l'Afghanis-
tan et sa région", a déclaré le président afghan dans un discours 
devant notamment ses homologues iranien, pakistanais et irakien. 
"Le terrorisme a atteint une telle puissance qu'aucun pays ne 
peut être épargné de ce mal", a-t-il ajouté. Il a toutefois estimé 
que "les problèmes de l'Afghanistan doivent être réglés par le 
dialogue et les efforts pour la paix" plutôt que par la violence.  
Les trois pays "s'engagent à mener des efforts pour éliminer l'ex-
trémisme, le militarisme, le terrorisme et rejeter les interventions 
étrangères" dans la région, ont affirmé les présidents iranien 
Mahmoud Ahmadinejad, pakistanais Assef Ali Zardari et afghan 
Hâmad Karzaï dans une déclaration commune à l'issue d'un 
sommet à Téhéran. (AFP 25/06) 

- Le Pakistan a bloqué 60 camions afghans depuis deux mois 
au poste frontalier de Torkham, sous prétexte de non-paiement 
de garantie bancaire, a annoncé la Chambre afghane du Com-
merce et d l'Industrie (ACCI) le 25 juin. Pour l’ACCI : «Cela 
signifie que nous ne pourrions plus exporter par le Pakistan ce 
qui est à l’encontre la réglementation internationale et de notre 
accord." (Tolo News 25/06) 

- 527 Missiles ont été tirés depuis le Pakistan au cours des 
deux dernières semaines. "De telles attaques pourraient avoir 
des conséquences fâcheuses pour les relations amicales et fra-
ternelles entre nos deux nations et ces attaques en provenance du 
Pakistan ne peut pas être justifiées" a déclaré le ministère afghan 
de la Défense. Le président pakistanais a exprimé l'inconscience 
de ces attaques en précisant que les forces pakistanaises ne sont 
pas impliquées dans ces attaques. (Tolo News 26/06) 

- Le 27 juin, 2 camions transportant du carburant pour les 
forces de  l'OTAN en Afghanistan ont été incendiés dans la 
province tribale pakistanaise de Khyber-Pakhtunkhwa. (CNN 
28/09) 

- Le 28 juin, 28 personnes ont été tuées dans des frappes de 
drones américains dans la région tribale pakistanaise du Sud-
Waziristan. (Pajhwok Afghan News 28/06) 

- Marc Grossman, le représentant des Etats-Unis pour 
l’Afghanistan et le Pakistan, a déclaré que le Pakistan devait 
prouver qu’il voulait la fin de la guerre en Afghanistan en 
faisant en sorte que les insurgés n’utilisent plus son sol comme 
refuge et n’attaquent plus l’Afghanistan. Les Etats-Unis veulent 
que le Pakistan participe d’une manière positive au processus de 
réconciliation. (ANI 28/06) 

- Le 29 juin, les responsables afghans et pakistanais se sont 
réunis à Kaboul pour discuter des détails du processus de  
paix et de réconciliation en Afghanistan. (Pajhwok Afghan 
News 30/06) 

 

 

V – RECONSTRUCTION, ECONOMIE  

- Le 1er juin, la Banque mondiale s’est engagée pour 52 mil-
lions de dollars dans le secteur minier de l’Afghanistan. Ce 
montant ne sera pas seulement utilisé dans le renforcement des 
capacités pour le personnel du ministère afghan des Mines, mais 
aussi dans le processus de soumission des différentes réserves 
minières, en particulier celle des mines de fer de l’Hadjigak. 
L'objectif principal est d'aider l'Afghanistan à améliorer son éco-
nomie et à lutter contre le chômage. 
Une partie de ce projet est de créer un Institut afghan des Mines, 
de préserver le site historique des mines de cuivre d’Aïnak. (Tolo 
News 01/06) 

- Les revenus annuels du gouvernement afghan ont atteint 
cette année de deux milliards de dollars a déclaré le 2 juin le 
ministère afghan des Finances. Selon le ministère, de nombreux 
pays qui n'ont pas dépensé leur argent via le gouvernement 
afghan. Les fonds internationaux sont mal utilisés et de nom-
breux contrats ont été sous-traités  à plusieurs reprises. Par ail-
leurs 50% de fonds internationaux ont été consacrés à la sécurité. 
(Tolo News 01/06) 

- Le 2 juin, Textron Inc a déclaré avoir signé un contrat pour 
produire jusqu'à 440 véhicules blindés pour l'armée nationale 
afghane, pour un montant de 243 millions de dollars sur 3 ans 
(véhicules, pièces, services et formation). Le contrat comprend 
des options pour produire 200 véhicules supplémentaires, et deux 
années pour la formation et le soutien logistique. Textron prévoie 
d’achever la construction des 240 premiers véhicules en Juin 201 
et les 200 autres .au premier trimestre de 2014. (AP 03/06) 

- L'Inde a élargi ses importations en franchise de droits à 
l'Afghanistan dans le cadre de son programme économique pour 
les pays les moins avancés. (The Economic Times 03/06) 

- Selon le Service central afghan des statistiques les chiffres 
montrent pour l’an dernier une baisse de 43% du taux de ses 
exportations par rapport à l'année précédente (80% des pro-
duits afghans sont exportés vers les pays voisins sous forme 
brute). Mais les exportations ont commencé à chuter l'an dernier. 
L’Afghanistan fait toujours face à un manque d’installations de 
conditionnement, à des problèmes de transit, aux mauvais sys-
tèmes de prêt, principaux facteurs entraînant une diminution des 
exportations. Aussi 50%des fruits et légumes arrivent abîmés sur 
les marchés étrangers. (Tolo News 04/06) 

- Le Japon a fait don de 11 millions de dollars au ministère 
afghan de l'Agriculture pour l'achat de semences certifiées 
destinées à être distribuées à 40 000 agriculteurs des provinces 
de Koundouz, Takhâr, Balkh, du Nangarhâr et de Kandahâr. Les 
agriculteurs pourront ainsi augmenter leurs productions jusqu'à 
30%. (Tolo News 06/06) 

- Le 7 juin, le ministère afghan des Finances a déclaré ne pou-
voir percevoir des impôts dans la capitale et non dans les pro-
vinces. L'insécurité et un système administratif inefficace dans 
les provinces ne permettent pas au ministère de collecter divers 
taxes et impôts. Actuellement, le gouvernement perçoit 90% des 
taxes foncières et locatives dans la capitale. (Tolo News 07/06) 

- L'Afghanistan risque de plonger dans une crise financière 
après le départ des troupes étrangères prévu pour 2014, mal-
gré les 18,8 milliards $ US dépensés depuis dix ans par les États-
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Unis pour stabiliser et aider le pays, selon un rapport des démo-
crates au Sénat américain. Ce montant représente plus que les 
États-Unis n’aient jamais consacré à aucun autre pays, y compris 
l'Irak. 
Le rapport souligne qu'une mauvaise utilisation de l'aide peut 
alimenter la corruption, altérer les marchés et nuire à la capacité 
du gouvernement de Kaboul à contrôler ses ressources. La 
Banque mondiale a d'ailleurs estimé que 97% du produit intérieur 
brut de l'Afghanistan était lié aux dépenses de la communauté 
internationale dans les domaines militaire et de l'aide. Le rapport 
préconise notamment une meilleure surveillance de l'utilisation 
de l'aide.  
Pour le sénateur John Kerry, le rôle de M. Crocker, futur ambas-
sadeur des Etats-Unis en Afghanistan, sera "crucial" pour corri-
ger les dysfonctionnements constatés dans l'aide américaine dans 
ce pays (AP/AFP 08/06) 

- Le 8 juin, l'ambassadeur américain Karl W. Eikenberry a 
annoncé un nouveau projet de l’USAID, sur trois ans, de 41,8 
millions de dollars, qui réformera de la gestion des terres. 
On estime que jusqu'à 85% de toutes les transactions immobi-
lières sont informelles et que 70% de l'ensemble immobilier ur-
bain n'e sont pas enregistrés. 
Grâce à ce projet, l'USAID va également travailler avec le gou-
vernement afghan et les institutions du secteur privé afin d’of-
ficialiser la planification urbaine et la législation pour résoudre 
les litiges fonciers, et automatiser l'enregistrement des terres. 
L'USAID va également renforcer la capacité des Afghans à con-
cevoir, gérer et mettre en œuvre la réforme nécessaire du régime 
foncier. (USAID 08/06) 

- Le Corps des Ingénieurs de l’Armée américaine (USACE) a 
prévu de dépenser 4,5 milliards de dollars sur des projets 
dans un an et demi. L’union afghane des entreprises de cons-
truction s’est dite prête à coopérer avec l’USACE pour s’allouer 
une part des projets de construction cette année pour lesquels il 
est prévu entre .20 et 100 millions de dollars. (Tolo News 09/06) 

- L'Iran a consenti à livrer 300 000 t de produits pétroliers à 
l'Afghanistan, a annoncé 9 juin à Kaboul le ministre afghan du 
Commerce et de l'Industrie Anwar Ul Haq Ahady, au terme de sa 
visite en Iran. Les livraisons commenceront 21 jours après la 
signature du document. 
L'Afghanistan envisage également de lancer des discussions sur 
l'achat de combustible avec le Tadjikistan, la Russie et le Ka-
zakhstan pour couvrir les besoins de son marché intérieur. 
L'Afghanistan a besoin de 3,1 millions de tonnes de produits 
pétroliers importés par an. (Ria Novosti 09/06) 

- Le 9 juin, un système biométrique nouvellement installé dans 
le district de Spin Boldak (province de Kandahâr), au poste 
frontière avec le Pakistan, est devenu opérationnel. (Pajhwok 
Afghan News 09/06) 

- Le 11 juin, la Chambre afghane de Commerce et de l'Industrie 
(CACI) a déclaré que les champignons afghans expédiés au 
Pakistan sont exportés sur les marchés internationaux sous 
une marque pakistanaise et produits au Pakistan. Le prix du 
kilo produit en Afghanistan de l’ordre de 150 dollars, atteint 
jusqu’à 900dollars exporté par le Pakistan. 
Ces champignons sont produits dans les provinces du Badakh-
chan (Nord), de Kounar (Est), du Nouristan Est) et dans le massif 
montagneux de l’Hindou-Kouch. La production annuelle atteint 
200kg de champignons séchés. Par manque d'installations de 
conditionnement, ils sont exportés vers les pays voisins, notam-
ment au Pakistan, à un prix bon marché. Selon les autorités 
afghanes, 80% de ces champignons entrent dans la fabrication de 
médicaments. (Tolo News 11/06) 

- Le 13 juin, le ministère afghan des Finances a déclaré que 
l'Afghanistan et la Russie vont signer un accord pour établir 
une commission conjointe sur l'élargissement de la coopéra-
tion commerciale et accroître leurs relations économiques. Les 
échanges commerciaux entre les deux pays augmentent de près 
de 500 millions $ par an. (Tolo News 13/06) 

- La production de blé dans la province du Nangarhâr (Est) a 
atteint un niveau record cette année avec 300 000 tonnes, 
presque le double de la récolte des trois années précédentes. Le 
blé est cultivé sur 80.000 hectares. 
Les neuf types de graines ont été cultivés après avoir été traités 
dans un centre de recherche établis avec l'aide de la FAO. 25 000 
agriculteurs ont bénéficié de la distribution de 1 200 tonnes de 
semences, de 3 600 tonnes d'engrais et de 300 tracteurs. 
(Pajhwok Afghan News 13/06) 

- De hauts responsables afghans et pakistanais ont mis l'ac-
cent sur la formation d'une approche commune pour amélio-
rer dans le commerce régional, y compris la fin de ses pro-
blèmes de transport entre les deux nations. 
Mais comme le Pakistan est connu pour ne jamais mettre en pra-
tique ses promesses, les Afghans observent ces accords avec 
doute. (Tolo News 14/06) 

- Le taux élevé d'analphabétisme parmi les forces de police 
afghanes reste que le plus grand défi alors que les forces de 
sécurité se préparent à assumer la responsabilité de la sécurité 
dans certaines parties du pays. 
Lors d'une conférence sur le lancement du programme d'alphabé-
tisation pour l'autonomisation des forces de police afghanes, le 
ministre de l'Intérieur, Bismellah Mohammadi, a déclaré que la 
communauté internationale devrait sérieusement se concentrer 
pour renforcer les capacités des forces de sécurité afghanes. 
Le Japon et l’Unesco ont signé un accord pour alphabétiser 3.000 
forces de police à Kaboul et de sept autres provinces. 
La mission de formation de l'OTAN en Afghanistan estime que 
seulement 14% des nouvelles recrues savent lire et écrire. La 
police Afghanistan compte plus de 135 000 agents. (Tolo News 
15/06) 

- Les travaux de réparation du tunnel du Salang vont re-
prendre. Construit par les Soviétiques en 1962, le tunnel est 
dans un état de délabrement avancé. Sans les réparations d'ur-
gence, financé par l'USAID, le tunnel deviendra bientôt imprati-
cable une grande partie de l'année et dangereux pour les automo-
bilistes. 
Long seulement de 2,6km, le tunnel du Salang est sans doute le 
point le plus importante du réseau routier afghan avec environ 
7000 véhicules/jour traversant le massif de l'Hindou-Kouch entre 
le nord de l'Afghanistan et Kaboul. Aussi, garder le tunnel du 
Salang ouvert à l'augmentation du trafic et par tous les temps  est 
vital pour la sécurité et l'économie de l'Afghanistan. 
L'USAID envisage de financer la conception des travaux, la 
Banque mondiale a prévu de soutenir le travail de reconstruction 
à partir de 2014, après l'achèvement d'une voie de contournement 
de remplacement, l'axe Dochi - Bamiyan - Parwan. (USAID 
15/06) 

- Le 13 juin, les camions afghans ont enfin pu commencer à 
transiter à travers le Pakistan vers le poste frontière pakista-
no-indien de Wagah, grâce à un accord de transit soutenu par 
les États-Unis après huit mois de querelles sur de détails. Dans 
cet accord, qui remplace le précédent datant de 1965, les camions 
afghans peuvent se rendre directement à Wagah, dans les ports 
pakistanais de Karachi et de Gwadar, tandis que les camions 
pakistanais peuvent se rendre en Asie centrale via le poste fron-
tière afghan de Heratan, sur le fleuve Amou-Dariya 
Un système d'identification biométrique aux points d'entrée et de 
sortie doit être installé dans les trois à quatre prochaines se-
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maines. 
Par ailleurs, le rôle de l'Iran dans le commerce de l'Afghanistan a 
augmenté avec l'achèvement en 2008 des 218km de la route Za-
randj-Delaram, construite avec l'aide de l'Inde, permettant l’accès 
au port iranien de Chabahâr. D’autant que 17 000 conteneurs ont 
été réservés à partir de Dubaï vers Bandar Abbas par des com-
merçants afghans. Cette voie pourrait prendre plus d’importance 
en raison des retards dans le dédouanement et le transport des 
importations de l'Afghanistan utilisant le port de Karachi et de 
points de passage vers l'Afghanistan à Chaman, dans la province 
pakistanaise du Baloutchistan, et à Torkham à l’ouest de Pesha-
war. 
Le nouveau pacte commercial donne accès pour le Pakistan aux 
républiques d'Asie centrale, et devrait augmenter les exportations 
pakistanaises vers cette région par 1 milliard de dollars par an. 
(Asia Times Online 15/06) 

- Le 15 juin, Gulf Air , la compagnie aérienne principale de Ba-
hreïn a, pour la première fois, lancé des vols vers Kaboul, avec 
5 vols par semaine. (Tolo News 15/06) 

- Le 15 juin, le président Hâmed Karzaï a invité les pays 
membres de l'Organisation de coopération de Shanghai 
(OCS) à investir dans l'économie afghane. 
"L'Afghanistan possède d'importantes richesses minières, leur 
utilisation nous permettra de devenir un important centre éco-
nomique au niveau mondial. Nous apprécions les investissements 
chinois dans nos exploitations de cuivre. Nous invitons tous nos 
amis et partenaires à suivre l'exemple de Pékin et à investir dans 
notre économie", a-t-il indiqué lors d'un sommet anniversaire de 
l'OCS qui se tient à Astana, au Kazakhstan.. (Ria Novosti 15/06) 

- Safi, compagnie aérienne privée afghane, a commencé ses 
vols vers l'Inde, avec quatre vols par semaine pour le moment. 
Parce que la demande est forte, Safi prévoit d'augmenter ses vols 
vers l'Inde dès que possible. Safi dispose de cinq avions. 
Selon les autorités afghanes, 24 compagnies aériennes nationales 
et internationales opèrent dans le pays. (Tolo News 16/06) 

- Dans l'ouest de l'Afghanistan, les producteurs de safran ont 
déclaré que les prix avaient baissé de 60% durant l'année 
écoulée, faisant craindre que certains puissent reprendre la cul-
ture du pavot. Le safran a été promu comme une alternative à 
l'opium et une culture rentable pour les agriculteurs. 
La province de Hérat a le climat idéal pour la culture du safran. 
L’an dernier, cette province a produit plus de 2,5t. de safran. 
Cette année, ils s'attendent à en récolter plus de 3,5t. L'an dernier, 
le safran se vendait à 4500 $ par kilo, les prix ont chuté à 1500 $.  
L'Iran, qui produit 90%du safran mondial, aurait été inondé le 
marché local afin de forcer une baisse des prix et conduire les 
agriculteurs afghans à la faillite. Ce que réfutent les autorités 
iraniennes. 
Les agriculteurs sont toujours prêts à cultiver le safran et  disent 
ne pas vouloir revenir à la culture du pavot aussi longtemps que 
le gouvernement leur fournit une aide financière. Mais les com-
merçants afghans demandent de nouveaux systèmes de traitement 
et d’emballage afin de mieux s’ouvrir vers les marchés étrangers. 
(BBC 17/06) 

- Le Fonds monétaire international (FMI) a rejeté la solution 
proposée par l'Afghanistan pour régler le sort de Kabul 
Bank, la principale banque privée du pays au cœur d'une affaire 
de corruption portant sur des centaines de millions de dollars. 
Trois diplomates impliqués dans les négociations entre le gou-
vernement afghan, les pays donateurs et le FMI ont déclaré que 
Kaboul n'avait pas présenté de mesures à même de rassurer les 
bailleurs de fonds, avec pour conséquence le gel automatique 
d'un versement d'une aide de 70 millions de dollars versée par le 
Fonds de reconstruction afghan, géré par la Banque mondiale. 

Des problèmes de corruption, de prêts douteux et de mauvaise 
gestion ont coûté des centaines de millions de dollars à Kabul 
Bank, un établissement étroitement lié au pouvoir.  
Le FMI se dit prêt à débloquer des prêts à l'Afghanistan une fois 
que le gouvernement de Kaboul aura réglé les problèmes de fi-
nances et de corruption qui ont abouti à l'effondrement de la 
Kabul Bank l'an dernier. (Reuters 17/06) 

- Une formatrice de la British Royal Air Force est chargée de 
la formation d'une équipe de quatre Afghanes pour devenir 
pilotes de chasse. Les quatre stagiaires iront ensuite aux Etats-
Unis pour un complément de formation. (ANI 18/06) 

- Le 20 juin, l’Union afghane pour l’industrie, a déclaré que 
les industries afghanes sont confrontées à une faillite possible. 
Rien de significatif n'a été fait pour le développement des indus-
tries afghanes au cours des dix dernières années. En outre, le 
manque de soutien politique à l'industrie, le manque de sites 
industriels, le manque de crédits et l'insécurité ont aggravé la 
situation des industries afghanes. Ce qui entraîne chômage et les 
difficultés économiques dans le pays. 
Les industriels de Hérat ont constaté que le décret gouvernemen-
tal demandant d’acheter en priorité les produits nationaux n'a pas 
été appliqué. De plus, au cours des six dernières années, les mar-
chandises de contrebande à Herat ont entraîné plus de 130 entre-
prises à la faillite et plus de 40 000 employés ont été contraints 
au chômage. 
Selon l’Union afghane pour l’industrie a déclaré que  le pays est 
devenu un marché de biens de consommation pour les pays voi-
sins et le gouvernement doit surmonter de grands défis écono-
miques. (Tolo News 20/06) 

- La Banque mondiale a lancé un projet pour fournir de l'élec-
tricité aux régions mal desservies de la province de Saman-
gan. (Pajhwok Afghan News 21/06) 

- Le 22 juin, la Banque centrale d’Afghanistan a déclaré avoir 
récupéré, en espèces et en nature (biens immobiliers, stockage 
de carburant, camions et actifs dans le secteur de la télévision), 
plus de 480 millions de dollars de la Kabul Bank. La Banque 
centrale tente de récupérer le reste des propriétés achetées à 
l'étranger. La Kabul Bank sera bientôt vendue au secteur privé. 
(Tolo News 22/06 

- Le 23 juin, un centre de commerce nouvellement établi afin 
de faciliter l'exportation de marchandises commerciales vers 
le Pakistan a été inauguré dans la province du Nangarhâr . 
(Pajhwok Afghan News 23/06) 

- Le Canada a dépensé plus de 3 milliards de dollars, au cours 
de huit dernières années, pour la formation des policiers et de 
leurs équipements. Plus de 10.000 policiers reçoivent une for-
mation quotidiennement. 
D'autre part, selon le chef afghan de formation de la police a 
déclaré les forces de police afghanes manquent d'équipement, y 
compris des véhicules blindés. «La formation et l'équipement des 
forces de police afghanes sont satisfaisantes pour le moment, 
mais nous n'avons pas atteint les niveaux internationaux stan-
dard ». La police afghane reçoive une formation militaire dans 
les 36 centres répartis dans le pays. (Tolo News 25/06) 

- Le 27 juin, la réunion du Groupe de contact international des 
pays donateurs s’est tenue à Kaboul. Le but principal de cette 
réunion est la coordination et la concertation entre les pays dona-
teurs de même que la coopération régionale, les négociations 
avec les Tâlebân et les transitions en matière de sécurité. (Tolo 
News 27/06) 

- Le gouverneur de la Banque centrale, Abdul Qadir Fitrat,  a 
démissionné et s’est réfugié aux Etats-Unis. Selon lui, sa vie est 
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en danger car il a identifié des responsables d’un scandale finan-
cier. Pour Kaboul qui réfute ces accusations, 
Abdul Qadir Fitrat, n’est pas démissionnaire, il est en fuite. Dif-
ficile de dire si la menace est réelle. En tout cas, des hommes 
puissants sont mêlés au scandale financier que le gouverneur de 
la Banque centrale a tenté de mettre à jour. (RFI 28/06) 

- La société belge Traitex Cachemire et la société britannique 
cashmere Fibres International Ltd ont prévu d'investir plus 
de 4 millions de dollars en Afghanistan. Ces sociétés vont cons-
truire des installations modernes de traitement du cachemire dans 
la province de Hérat. La production serait de 1 000 t/an. Ce pro-
jet procurera des milliers d’emplois locaux. 
L'Afghanistan est le quatrième pays au monde à produire le meil-
leur cachemire. Mais le cachemire afghan est généralement expé-
dié vers les pays voisins pour être traité et exporté vers les mar-
chés mondiaux sous des marques non-afghanes. L’Afghanistan 
devrait ainsi trouver sa place parmi les producteurs mondiaux 
dont la Chine et la Mongolie. (Tolo News 28/06) 

- Abdul Qadir Fitrat, ancien gouverneur de la Banque cen-
trale de l'Afghanistan, a accusé le président Hâmed Karzaï 
d'avoir sa part de responsabilité dans la crise de la Kabul 
Bank. Le coût de sa dernière campagne présidentielle aurait été 
couvert par la Banque « Le frère du président Karzaï a également 
pris illégalement des millions de dollars sous des noms fictifs et 
ainsi que des parents d’autres autorités afghanes de haut ni-
veau » a-t-il affirmé. Selon lui le gouvernement comme Hâmed 
Karzaï en étaient informés. (Tolo News 29/06) 

- Kaboul est en pourparlers avec des donateurs internatio-
naux en vue d’une aide financière après une rupture de dis-
cussions avec le FMI. L'aide étrangère devrait diminuer forte-
ment au cours des prochaines années, surtout après le scandale de 
la Kabul Bank. "Il ne fait pas de doute que la crise de la Kabul 
Bank a compliqué nos relations avec les bailleurs de fonds. 
Notre espoir est que les donateurs ne feront pas une affaire poli-
tique de ce qui, dans une certaine mesure, est une question très 
technique ", a déclaré le ministre afghan des Finances. (Reuters 
29/06) 

-Le 29 juin, deux anciens agents exécutifs de la Kabul Bank 
ont été arrêtés pour investigation, en relation avec la crise que 
connaît cette banque. (Tolo News 30/06) 

- Le 30 juin, les autorités du programme de solidarité de 
l’Afghanistan ont déclaré que si la Banque mondiale et le FMI 
de réduisent leur aide à l'Afghanistan Reconstruction Trust 
Fund (ARTF), le programme de solidarité de l’Afghanistan 
ferait face à de nombreux défis concernant ses plans et que cela 
aurait un impact négatifs sur les programmes de développement 
rural. (Tolo News 30/06) 

 
 

VI - DROGUE   

- Environ 60 hectares de terres ont été plantées de pavot cette 
année dans la province de Baghlan (Nord), qui avait été décla-
rée zone sans pavot il y a deux ans. (Pajhwok Afghan News 
14/06) 

- À Astana (Kazakhstan), les membres de l’Organisation de 
coopération de Shanghai (OCS) - Russie, Chine et 4 ex-répu-
bliques soviétiques d'Asie centrale – se sont réunis pour s’entre-
tenir de la lutte contre le trafic de drogue et l’Afghanistan  
Le chef de l'Etat kazakh a souligné la menace que représente pour 
la région la drogue en provenance d'Afghanistan, appelant l'OCS 
à lancer une enquête internationale sur la croissance du trafic. 
"Au cours des dix dernières années, la production et le trafic de 
drogues ont été multipliés par dix. Il est clair que les sources et 

les causes de ce crime contre l'humanité sont loin des frontières 
afghanes", a-t-il déclaré. 
La Russie et plusieurs pays d'Asie centrale dénoncent régulière-
ment le manque d'efficacité des Etats-Unis dans la lutte contre le 
trafic de drogues, à commencer par la culture de l'opium en 
Afghanistan. (France 24 15/06) 

- Officier du KGB en Afghanistan dans les années 1980, Viktor 
Ivanov est désormais responsable, en Russie, de la lutte contre les 
stupéfiants. Extrait d’un  entretien accordé à L'Express : 
Voilà dix ans que les forces de la coalition se trouvent sur le 
terrain. Dans le même temps, la production de drogue a connu 
un véritable boom. Or cela concerne directement la Russie: avec 
550 tonnes par an, notre pays est le premier destinataire de l'hé-
roïne afghane. L'Iran en reçoit presque autant tandis que 700 
tonnes atterrissent en Europe; le Pakistan et le continent améri-
cain en reçoivent environ 200 tonnes chacun. Dans mon pays, le 
problème atteint des proportions apocalyptiques: 2,5 millions de 
Russes sont "accros" à l'héroïne, qui fait 30 000 morts par over-
dose chaque année.  
Aussi, négliger la lutte antidrogue est une erreur fatale. Sur le 
terrain, la situation ne cesse de se dégrader: les heurts armés entre 
la coalition et les Afghans se multiplient: leur nombre a progressé 
de 60% depuis l'année dernière. (…) De très nombreuses terres 
agricoles et routes, affectées par les opérations militaires, sont 
impraticables. L'économie s'en trouve paralysée. Ce contexte 
bénéficie à l'activité des narcotrafiquants. En nombre de morts, 
l'héroïne fait en effet 100 fois de victimes que le terrorisme isla-
mique.    
(...) En Afghanistan aussi, l'on assiste à l'émergence de pouvoirs 
parallèles, qui contrôlent des provinces entières. Songez que le 
budget de ce pays est estimé à 12 milliards de dollars, dont 10 
proviennent de subventions extérieures, tandis que l'héroïne gé-
nère 65 milliards de dollars! Or, dans le texte définissant la stra-
tégie pour l'Afghanistan adoptée par l'OTAN en octobre dernier à 
Lisbonne, les mesures de lutte contre la production de drogue 
sont à peine mentionnées. (L’Express 23/06) 

- Le Rapport mondial 2011 sur les drogues, de l’ONU, publié le 
23 juin par l’UNODC, 3 600 tonnes d'opium ont été produit 
l'an dernier en Afghanistan ce qui en fait toujours le premier 
producteur au monde (74% de la production mondiale, contre 
88% en 2009).  
Pour Yuri Fedotov, directeur exécutif de l’UNODC, la commu-
nauté internationale doit comprendre que l'arrêt de la production 
d'opium en Afghanistan est une responsabilité partagée qui exige 
une réponse coordonnée. (RFE / RL 24/06) 

- Selon l'Office des Nations Unies drogue et le crime 
(ONUDC) seul un petit nombre de représentants du gouver-
nement afghan est prêts à combattre les stupéfiants. Par ail-
leurs, quelques hauts fonctionnaires du gouvernement sont im-
pliqués dans le trafic de drogue. 
De son côté, le ministère afghan de la Lutte contre les stupéfiants 
a avoué que les ressources dont il dispose actuellement, ne suffi-
ront pas. 
Selon un journaliste de ToloNews les agriculteurs de la province 
du Badakhchan (Nord) qui cultivent du pavot des fonctionnaires 
du gouvernement sont impliqués dans le trafic de drogue et leurs 
productions sont emportées par des véhicules militaires. Cepen-
dant, plus de 4000 hectares de pavot ont été éradiqués cette an-
née, mais il semble que la lutte contre les stupéfiants ne soit pas 
réellement le but recherché. 
"Il y a des gens et des institutions gouvernementales en Afghanis-
tan qui se battent contre les stupéfiants pour lesquels nous avons 
besoin d'un soutien, mais ils ne peuvent agir seul, nous devons 
les soutenir", a reconnu Jean-Luc Lemahieu, conseiller spécial 
auprès du Représentant de la lutte contre les stupéfiants pour 
l'Afghanistan.. 
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L’Afghanistan compte plus d'un million de toxicomanes mais n’a 
la capacité d’en traiter que 10 000. (Tolo News 26/06) 

 

 

VII – EDUCATION, SANTE, ONG  

- Le 7 juin, la première pierre d'un bâtiment pour le Départe-
ment de l'économie de l’Université de la province du Lagh-
man a été posée. (Pajhwok Afghan News 07/06) 

- Le 10 juin, le ministère des Affaires féminines, avec le sou-
tien de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanis-
tan (MANUA), a ouvert des bibliothèques spécifiquement 
réservées aux femmes dans les provinces du Paktia, de Khost 
et de Ghazni. Chaque bibliothèque a reçu environ 1100 livres 
traitant de différents sujets allant de la politique, la médecine à la 
littérature et l'agriculture. (MANUA 10/06) 

- Le 15 juin,  le ministre de l'Éducation, Ghulam Farooq War-
dak, a posé la première pierre d'un nouveau bâtiment pour 
l'Institut d'Informatique de Kaboul . (Pajhwok Afghan News 
15/06) 

- Une épidémie de choléra s’est propagée rapidement dans la 
province de Kandahâr, touchant des milliers de personnes. 
Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés par le fléau 
qui a tué plusieurs dizaines de personnes en quelques jours. Dans 
la configuration actuelle, la propagation semble inéluctable. 
D’autant plus que de nombreux points d’eau sont souillés par la 
bactérie. (Media libre 17/06) 

- Quatorze personnes sont mortes du choléra et environ 70 
autres ont été infectées dans la province de Zâboul, voisine de 
celle de Kandahâr. (Pajhwok Afghan News 18/06) 

- Le 27 juin, l'Organisation des Nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO) a annoncé devoir réduire de près 
de moitié son aide à l'Afghanistan. L'Organisation éprouve un 
sévère manque de moyens financiers, chiffré à 220 millions de 
dollars", provoqué par un volume insuffisant de cotisations béné-
voles des pays donateurs. 
Sept millions d'Afghans devaient profiter cette année d'une aide 
alimentaire. Toutefois, compte tenu des moyens disponibles à la 
FAO, leur nombre sera réduit à 3,8 millions. De fait, l'Organisa-
tion suspend ses programmes dans la moitié de provinces 
afghanes, jugeant prioritaire de les gens ayant survécu aux catas-
trophes naturelles, les victimes de combats ainsi que les enfants 
mineurs et leur mères. (Ria Novosti 27/06) 

 

 

VIII – REFUGIES, DROITS DE L’HOMME  

JUSTICE  

- Les affrontements entre les forces gouvernementales et les 
Tâlebân ont déplacé au moins 12 000 personnes dans le dis-
trict de Qaysar, dans la province de Faryâb (Nord-ouest). Se 
posent à ces populations des problèmes de santé, d’accès à l’eau 
potable 
Selon une étude de l’UNHCR et la Banque mondiale, environ 
433 066 personnes sont considérées comme déplacées en Afgha-
nistan. Sur ce nombre, 226 682 ont été déplacées par le conflit 
entre juin 2009 et avril 2011. (IRIN 06/06) 

- Le soutien étranger apporté à de hauts fonctionnaires du 
gouvernement restreint les capacités du procureur général de 
poursuivre les fonctionnaires corrompus. Vingt-cinq dossiers 
sont ainsi en attente. (Tolo News 06/06) 

- Le 7 juin, l'Organisation des Nations unies a averti toutes les 
parties afghanes contre le recrutement d'enfants comme sol-
dats, kamikazes et à des fins sexuelles. (Pajhwok Afghan News 
07/06) 

- Le responsable de l’attaque de l’agence de la Kabul Bank au 
centre de Djalalâbâd, capitale de la province du Nangarhâr (est), 
a été condamné à mort ainsi que son complice. Près de 40 ci-
vils avaient été tuées et 73 autres ont été blessés en février der-
nier. (Tolo News 12/06) 

L'Afghanistan, 
pays le plus dangereux pour les femmes 

La violence, le délabrement du système de santé et la pauvreté font de 
l'Afghanistan le pays de la planète le plus dangereux pour les femmes, selon 
une étude coordonnée par TrustLaw, une entité de la fondation Thomson 
Reuters. 
"Le conflit en cours, les frappes aérienne de l'OTAN et les pratiques cultu-
relles conjugués font de l'Afghanistan un pays très dangereux pour les 
femmes", note Antonella Notari, head qui dirige le groupe Women Change 
Makers, un collectif de femmes chefs d'entreprise dans le monde. 
"De plus, les femmes qui tentent de prendre la parole ou d'assumer des 
fonctions publiques qui défient les stéréotypes tenaces, établissant ce qui est 
acceptable pour les femmes et ce qui ne l'est pas, par exemple en travaillant 
comme policières ou présentatrice de télévision, sont souvent victimes d'inti-
midations voire assassinées", ajoute-t-elle. 
Selon les chiffres compilés par l'Unicef dans son rapport sur la « Situation 
des enfants dans le monde », le taux de mortalité maternelle est de 1 pour 
11, soit le plus élevé de la planète (à titre de comparaison, il est en moyenne 
de 1 sur 210 en Asie et de 1 sur 6.600 en France). 
L'Afghanistan se distingue encore par le taux d'analphabétisme des femmes 
(87%) et par les mariages forcés, qui concerneraient entre 70 et 80% des 
jeunes filles et des femmes. 
"Cela provient pour une large part d'une tradition féodale, où les fils étaient 
les héritiers aussi bien que ceux à qui incombait la charge des personnes 
âgées. Mais depuis lors, cela s'est enraciné dans les attitudes, et les femmes 
sont simplement considérées comme des inférieures", ajoute-t-elle. (Reuters 
15/06) 

- Le gouvernement du Japon a contribué pour 4,5 millions 
dollars cette année pour soutenir un projet de l'ONU concer-
nant la protection des Afghanes contre les violences. (ONU-
Femmes 15/06) 

- Le Pakistan reste le pays qui héberge la plus forte popula-
tion de réfugiés au mode, avec 1,9 million de réfugiés afghans 
enregistrés. 
Les femmes afghanes réfugiées, qui vivent seules, doivent faire 
face à des problèmes de violence sexiste, aux mariages forcés et 
au déni de leurs droits à l'éducation ou à l'emploi, selon le HCR. 
La décision du Pakistan de faire naturaliser ces femmes serait une 
grande aide pour elles. 
Les conditions de vie des réfugiés afghans au Pakistan sont très 
différentes. Certains vivent dans des quartiers de maisons en pisé 
rappelant leurs villages d’origine. Dans les zones urbaines, cer-
tains réfugiés afghans sont entièrement intégrés et y vivent bien. 
Mais la majorité des réfugiés urbains vivent dans les bidonvilles 
des grandes villes du Pakistan, survivant grâce à un travail occa-
sionnel.  
Plus de 3,5 millions d'Afghans sont rentrés chez eux avec l'aide 
du HCR depuis 2002. (Xinhua 19/06) 

- Le Tribunal administratif fédéral suisse  s'oppose au renvoi 
des réfugiés en provenance d'Afghanistan. Il juge que, dans 
l'ensemble, la situation sécuritaire s'est trop détériorée. Kaboul 
peut faire exception pour certains réfugiés qui y disposent d'un 
bon réseau social et sont en bonne santé. (TSRinfo 23/06) 

- Les tribunaux afghans ont libéré plus de 1.000 combattants 
tâlebân arrêtés par les troupes britanniques l’an dernier. Se-
lon le quotidien britannique The Sun, le système judiciaire cor-
rompu et chaotique dans la province de l’Helmand a condamné 
moins d'un insurgé meurtrier sur 20. Selon une source militaire, 
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la justice afghane n'est pas en mesure de traiter et condamner les 
nombreux cas qui se présentent à elle. (ANI 27/06) 

- Plus de 250 000 Afghans ont fui leurs villages au cours des 
deux dernières années, affirme un rapport de l'organisation amé-
ricaine Refugees International, qui critique les opérations des 
forces internationales et afghanes pour avoir exacerbé le dépla-
cement des civils en Afghanistan. Le total de personnes déplacées 
cité dans le rapport, publié le 28 juin, représente moins de 1% de 
la population afghane estimée à 28 millions de personnes, mais 
reflète les inquiétudes des civils afghans pour leur sécurité, alors 
que la guerre dans ce pays approche de son 10e anniversaire et 
que les troupes étrangères se préparent à amorcer leur retrait. 
Refugees International souligne que les civils afghans se retrou-
vent pris entre deux feux dans l'intensification de la campagne 
militaire contre les insurgés. Depuis le début de 2011, plus de 
91.000 Afghans ont fui leurs villages, comparativement à 42 000 
pour la même période l'an dernier, affirme le rapport. 
Seulement dans le nord de l'Afghanistan, près de 30 000 per-
sonnes ont été déplacées depuis le début de l'année, soit sept fois 
plus que l'année dernière, indique le rapport. (AP 28/06) 

- Le 29 juin, soit un an et demi jour pour jour après leur enlève-
ment en Afghanistan, les deux journalistes français, Hervé 
Ghesquière et Stéphane Taponier et leurs trois accompagna-
teurs afghans ont été libérés. Ils retrouveront la France le 30 
juin. (TF1 29/06) 

- Le 30 juin, les Tâlebân ont annoncé avoir libéré les journa-
listes de France 3 en échange de plusieurs de leurs comman-
dants modjahidine prisonniers. Niant tout versement de rançon, 
Alain Juppé avait dit le 29 juin que le président afghan avait 
beaucoup "aidé". (TF1 30/06) 

- 
 

 

IX – CULTURE, HISTOIRE  

- Les 13 et 14 juin, les cinéastes afghans ont tenu une confé-
rence intitulée "Le cinéma hier, aujourd'hui et demain». Le 
but était de trouver les moyens pour relever les défis du cinéma 
actuel en Afghanistan. Le ministre de l'Information et de la Cul-
ture a appelé les donateurs à soutenir la production cinématogra-
phique afghane. Il semble que le cinéma afghan a entamé une 
nouvelle phase depuis 2001. (Tolo News 13/06) 

 
 

X – ENVIRONNEMENT  

-Une nouvelle étude conduite la Wildlife Conservation Society 
et financé par l’USAID a révélé que certains animaux comme 
l’ours noir d’Asie, les loups gris, les chèvres markhor et les léo-
pards survivent dans certains parties de l’Afghanistan malgré 
les nombreuses années de conflit, d’absence de lois, de déforesta-
tion et de dégradation de l’habitat naturel. (ANI 28/06 

 

 

XI –  VIE QUOTIDIENNE, FAITS DIVERS, 
SPORT 

- L'équipe nationale afghane de body building a remporté le 
8e Championnat d'Asie du Sud qui s’est tenu au Bhoutan du 
1er au 3 juin. L’Afghanistan a remporté 3 médailles d'or, 3 mé-
dailles d'argent et 2 médailles de bronze, dans les différentes 
catégories. (Tolo News 04/06) 

- Du 20 au 27 juin, 45 participants de 15 provinces ont partici-
pé à une course cycliste de Kaboul au Badakhchan (540km) en 
5 étapes pour déterminer quels seront les 15 meilleurs qui feront 
partie de l’équipe nationale. 
L’Afghanistan compte quelque 200 cyclistes de compétition, 
dont 20 femmes, représentant les 15 provinces afghanes. 
(Pajhwok Afghan News 20/06) 

Kaboul veut plafonner les dépenses de mariage 
En Afghanistan, certaines mariées changent jusqu'à dix fois de tenue. Les 
frais de l'esthéticienne et des repas pour un millier d'invités, et un seul ma-
riage pourait ruiner de nombreux Afghans. Le ministère de la Justice veut 
plafonner ces dépenses, afin d'éviter aux familles pauvres de s'endetter pour 
faire aussi bien que les riches. 
Le gouvernement vise surtout les salles de mariage, prévenant que les 
contrevenants seront soumis à des amendes. 
Dans le cadre d'un projet de loi, qui doit encore être approuvé par le Parle-
ment, les salles ne pourront pas accueillir plus de 300 personnes pour une 
soirée de fiançailles et plus de 500 pour le mariage, sous peine d'amendes. 
Les fiancées n'auront droit qu'à deux robes: une pour les fiançailles et l'autre 
pour le mariage. "Nous ne voulons pas mettre la pression sur les gens", 
ajoute le ministre. "Nous voulons mettre la pression sur les salles de ma-
riage". 
Sous le régime tâleb, les cérémonies somptueuses étaient interdites. Mais 
depuis, les riches Afghans ont commencé à réserver les meilleurs hôtels et 
salles de mariage du pays pour accueillir des milliers de convives, sans 
oublier les cadeaux et les tables chargées de mets. 
Les salles de mariage de Kaboul contrastent avec les routes endommagées 
et les immeubles criblés de balles de l'Afghanistan. Les familles du monde 
entier s'endettent parfois pour organiser le mariage de leurs enfants. Or le 
fonctionnaire de base gagne à peine 35 à 70 euros par mois. 
La pression financière se multiplie dans les familles nombreuses. La plupart 
empruntent auprès de leurs proches pour financer le mariage, alors qu'il 
reste difficile d'obtenir des prêts officiels. Dans leur majorité, les familles 
afghanes se plient à cette tendance. 
Sans surprise, les loueurs de salles protestent contre le projet de loi. Et ils 
pointent le Coran qui permet, selon eux, les grandes cérémonies. "Nous 
suivons l'histoire de notre prophète Mahomet", explique l'un d'entre eux, 
Moula M. Paiman, président du City Star Hall. "Lorsqu'il s'est marié, des 
milliers et des milliers de personnes ont participé au mariage. Nous mar-
chons sur ses traces". 
La plupart des loueurs demandent au moins sept euros par personne. (AP 
20/06) 

- Le 25 juin, dans la province du Nimrouz (Sud-ouest), une 
tempête de vent et de sable a enseveli 20 maisons. (Pajhwok 
Afghan News 25/06) 
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